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INTRODUCTION

Le deuxième fascicule du tome II des Manuscrits de l'Escu-

rial, consacré à la médecine el à Vhisloire naturelle^ que sui-

vra le troisième, consacré aux sciences exactes et aux sciences

occultes, paraît, par suite des circonstances, après le tome III.

M. E. Lévi-Provençal a expliqué, dans l'introduction qu'il

a écrite pour ce tome, les conditions dans lesquelles l'Acadé-

mie des Inscriptions et Belles-Lettres et l'Ecole nationale

des Langues Orientales vivantes ont décidé de reprendre la

publication de cet ouvrage, resté inachevé par suite de la

mort de Hartwig Derenhourg, et de confier cette tâche à des

spécialistes qui s'aideraient des notes laissées par Véminent

savant.

' Ainsi qu'il le dit dans son Avant-Propos (Tome I, p. XIII),

H. Derenhourg avait réservé au D'' Lucien Leclerc, le tra-

ducteur d'Ibn al-Baytâr, l'auteur de THisloire de la Méde-

cine Arabe, « avec sa double compétence d'arabisant et de

médecin », la publication du catalogue des manuscrits de

médecine, qu'il avait, assure-t-il, préparé. De fait, le



VI LES MANUSCRITS ARABES DE LESCURIAL

Z)'" Leclerc sétait déjà rendu à VEscurial^ mais surtout

dans le but d'y étudier la collection des manuscrits du

Hâwi de Razès, dont les autres grandes bibliothèques d'Eu-

rope ne possèdent que des fragments. La partie la plus

importante des notes que Leclerc a laissées sur les manuscrits

de l'Escurial, et qui sont conservées à la Bibliothèque Natio-

nale de Paris (/i° 6461), concernent cet ouvrage. L'essentiel

des autres [moins d'une trentaine) a été inséré dans son His-

toire (ie la Médecine Arabe, comme j'ai pu m'en assurer.

C'est à cela qu'a dû se borner cette « préparation ». Tout

ce que nous savons aujourd'hui de Leclerc, grâce au mémoire

qu'a publié sur lui, en 191 i, notre regretté collègue de la

Société Française d'Histoire de la Médecine, le D'' Paul Dor-

veaux, nous porte à croire que Leclerc avait renoncé à réaliser

le désir exprimé par H. Derenhourg. Il répugnait — ses

démêlés avec De Slane sont caractéristiques— à donner à ses

travaux la forme aride d'un catalogue et à se plier à la dis-

cipline d'une transcription scientifique de l'arabe : il rappelle

dans sa correspondance qu'il n'écrit pas pour [es orientalistes,

mais avant tout pour les médecins.

Ces raisons, H. Derenhourg dut les connaître, et elles

influèrent certainement sur la décision qu'il prit, au cours de

sa seconde mission à l'Escurial, de recueillir des notes sur

les manuscrits de médecine qu'il avait précédemment négli-

gés, et d'examiner en outre ceux des autres sciences, « terre

inconnue », que trop modestement il s'excusait de ne pas oser

aborder.

J'ai revu, moi aussi, avec beaucoup de respect et d'admira-
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tion, ces notes jaunies, parfois incomplètes, toujours exactes,

où les passâmes cités, judicieusement choisis, orientent, dans

les cas douteux, vers V identification. Cest cette besogne qui

fut la plus laborieuse et à laquelle je me suis appliqué.

Leclerc a montré, en maints endroits de son Histoire de la

Médecine Arabe, combien il était dangereux de se fier à

Casiri qui, pressé sans doute par le temps, en présence d'un

labeur énorme, n avait souvent pas été au delà des premiers

feuillets des manuscrits, omettant nombre d ouvrages, ou

réunissant plusieurs opuscules en un seul, sans parler des

confusions qu'il a faites touchant l'identité des écrivains. La

majorité des erreurs qu'on relève dans T Histoire des méde-

cins et naturalistes arabes de F. Wustenfeld, et, plus récem-

ment, dans celle des Astronomes et Mathématiciens de

H. Su ter, dans le mémoire de J.-A. Sànchez Pérez *, et

jusque chez C. Brockelmann-, n'a pas d'autre cause qu'une

confiance excessive dans les affirmations de Casiri.

Leclerc a connu à son tour la critique, et les historiens

allemands de Voculistique arabe l'ont pris à partie pour les

conclusions qu il tire de l'examen du manuscrit n° 894 de

l'Escurial, auquel il s'excuse d'ailleurs de n'avoir pu consa-

crer que quelques instants K On ne saurait pourtant sans

injustice assimiler les erreurs rares et minimes de Leclerc à

1. Biogra/îas de matematicos arabes que florecieron en Espana,

Madrid, 1921.

2. Geschichte der arabischen Lileralur, Weimar et Berlin, 1898-1902,

2 vol., et Supplementbànde, 19.37-1938, 2 vol. et un 3« en cours de publi-

cation.

3. Histoire de la médecine arabe, Paris, Leroux, 1877, t. I, p. 536.
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celles qui foisonnent dans la Bibliotheca arabico-hispana

Escurialensis.

Quoi qu'il en soit, il était prudent de n'accepter Vaide des

notes de Leclerc que sous bénéfice d'inventaire, et c'est ce

que fai fait. Celles qui concernent les manuscrits du Hâwï,

en raison de la comparaison que Leclerc s'est donné la peine

de faire avec la traduction latine, m'ont été les plus pré-

cieuses. Certes, je n affirme pas avoir réussi à éviter toute

erreur et toute omission. Nul ne saurait y prétendre, à

moins d'être le bibliothécaire lui-même, qui dispose du temps

et des facilités nécessaires pour faire toutes vérifications

utiles, en cas d'oubli ou d'insuffisant examen. En outre, je

me suis parfois trouvé en présence de recueils factices où le

hasard des reliures a inclus des opuscules ou des fragments

d'ouvrages étrangers à ma spécialité. J'ai fait de mon mieux,

en pareil cas, en m'entourant des conseils de plus compétents

que moi. Je ne puis les nommer tous ici, mais les en remercie

bien vivement.

Par contre, j'ai procédé dans toute la mesure du possible

à des vérifications sur les manuscrits des autres biblio-

thèques, notamment celles de Paris, Rabat et Madrid, ce qui,

en cas de similitude des textes, m'a dispensé de faire des cita-

tions. Je considère, en effet, que l'une des qualités principales

d'un catalogue de manuscrits est de permettre la reconnais-

sance « à distance » des ouvrages mutilés, tels qu'on les ren-

contre si souvent, sans titre général, ni date, ni nom d'auteur,

avec les vestiges d'une division en chapitres et quelques

débuts de paragraphes pour tout point de repère. Bien peu
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de catalogues répondent à cette condition^ à moins d atteindre

le développement que W. Ahlwardt a donné à celui de la

Bibliothèque royale de Berlin.

Faute de pouvoir faire une descriplion aussi détaillée de

chaque ouvrage — et cela, en raison du cadre adopté par

H. Derenbourg, auquel J'ai dû me conformer — je me suis

efforcé d'indiquer au moins les divisions principales et leurs

titres y c'est là, l'expérience me l'a montré, Vun des guides

les plus sûrs pour l'identification des manuscrits. Je donne,

en principe, Tincipit, sauf dans le cas où il s'agit d'ouvrages

très connus, ou bien si Casiri l'a indiqué avec assez de détails

et d'exactitude.

Quant aux noms des auteurs, je les cite tels qu'ils figurent

dans les manuscrits, en ajoutant ou en intercalant entre

crochets
[ ] les indications complémentaires utiles pour éviter

les confusions entre les homonymes, ou simplement par souci

de précision.

J'ai de même jugé opportun d'ajouter, après la date du

décès de l'auteur (f), la référence à Leclerc (Histoire de la

médecine arabe), à Brockelmann (Geschichte der arabischen

Literatur et Suppléments), à Suter (Die Mathemaliker und

Astronomen der Araber) ou à G. Sarton (Introduction, to the

History of Science), suivant le cas, car ces ouvrages de base

fournissent l'indication des sources bibliographiques arabes

et me dispensent de les énumérer.

Enfin, j'ai cru utile d'indiquer à la fin de la notice d'un

certain nombre de manuscrits, à côté de l'ancienne numé-

rotation de Casiri, celle du catalogue sommaire arabe et
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castillan du XVP siècle attribué à Diego de Urrea, que le

P. Morata a publié en 19S4 dans la revue Al-Andalus ^

La mention de la date détaillée, du lieu de la copie et du

nom du copiste constituent, dans bien des cas, des renseigne-

ments précieux que je nai pas manqué de signaler chaque

fois que je l'ai pu. En cas de copie non datée, je donne,

entre parenthèses, les probabilités d'après Vestimation de

H. Derenbourg.

Reste la question de la pagination des manuscrits. Certains

en comportent une, inscrite à l'encre par le copiste ou par un

possesseur ; mais la reliure de plusieurs opuscules ou frag-

ments d'ouvrages dans des recueils factices, faite souvent sans

discernement, a bouleversé l'ordre de pas mal de feuillets.

Il était donc prudent de s'en tenir à une règle unique, qui

consiste à désigner tout feuillet par le chiffre répondant à sa

place actuelle dans le recueil, suivant Vordre fixé par la

reliure. J'ai seulement, dans quelques cas litigieux, indiqué

la double pagination.

Je ne saurais terminer cet Avant-Propos sans rendre hom-

mage à la complaisance que les BR.PP. Augustins, et parti-

culièrement le P. Melchor M. Antuha, bibliothécaire en chef

de San Lorenzo, ont eue à mon égard durant mes nombreux

séjours à VEscurial, jusqu'à la veille de cette guerre inex-

piable, dont ces religieux, voués cependant aux travaux de

l'esprit, devaient être parmi les premières victimes.

I. Vol. II, fasc. 1, p. 87 sq., s. t. Un catalogue des fonda arabes primi-

tifs de VEscurial. Je le désigne par la mention vc Catal. bilingue », avec

le numéro correspondant.
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Ma gratitude va également à ceux qui ont obtenu du Minis-

tère français de VInstruction publique et de la Direction de

VEnseignement du Protectorat marocain l'octroi des missions

qui m'ont permis d'accomplir ma tâche, et, ces travaux menés

à bien, les moyens d'en publier les résultats.

Rabat, Mai 1939.

D^ H.-P.-J. Renaud.

P. S. — J'exprime également ici toute ma gratitude à

Monsieur le Professeur Gaudefroy-Demomby nés , Membre de

l'Institut, qui a bien voulu accepter la tâche ingrate d'ache-

ver la correction des épreuves du présent fascicule, à l'heure

oii la mobilisation m'a empêché de le faire moi-même.

Rabat, 2 septembre 1939.

D'- H.-P.-J. R.
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MEDECINE.

789

Commentaire j^^-' de Galien sur les Aphorismes J^^
d'HiPPOCRATE, version arabe de Hunayn b. Ishâk -{- 260/873-

74 J.G., sur laquelle, cf. Leclerc, H'ist. mcd. ar., I, 149, 232,

248; Brockelmann, G. A. L., I, 206 et Supplément, I, 369;

D. Campbell, Arabian Medicine (London, 1926), I, 17. L'ou-

vrage comprend 7 ij^ répondant aux 7 livres des Aphorismes,

mais la reliure a bouleversé l'ordre de ces livres; de plus, une

partie provient d'un autre exemplaire (B).

A. (F°M v»-88 v° et 1 61 -1 66) : livre IV (F° 1 v°) ; V (27 v»)
;

VI (48 v«) ; VII (70 v°-88 v°) ; fm du livre III, environ le der-

nier tiers (F«* 161 r°-166 r").

B. {F"' 89 r»-160 v«) : livre I, dont il manque environ la

première moitié (F° 89 r°) ; II (111 r°)
;
partie de III jusqu'à

l'aphorisme (18^) sur les saisons (F"* 144 r"-160 v°). II existe

une courte lacune du texte et du commentaire du livre III

entre les deux exemplaires.
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Le début et la fin de chaque commentaire sont cités par

Gasiri. Ouvrage identique à Paris, Biblioth. Nat., n° 2837.

Copies non datées : A. paraît du xiii*' s., B. du xv^ J. G.

Papier. Écriture magribine. 166 feuillets: A, 25 lignes; B, 20

lignes par page. Dimensions : 0.170 x 0.245. (Gasiri 785.)

790

Même ouvrage. Le traducteur n'est pas mentionné, mais,

autant que la détérioration du manuscrit, dont toute la par-

tie inférieure a été mouillée, permet le coUationnement, il

s'agit aussi de la version de Hunayn. L'ordre des chapitres

a été modifié par la reliure, les derniers sont en tête.

Début par la fin du livre IV, au cours de l'aphorisme

n° 69 (F°« 1 rO-8 r«)
; V (8 v«) ; VI (38 r°) ; VII (67 v«) jusqu'au

commentaire de l'aphorisme n" 71 ; lacune, puis livre I (F" 91

r"), auquel il ne manque que l'aphorisme n" 1 ; II (116 r°). Au

dernier feuillet, fragment du livre IV (aphorismes n"* 64 et 65).

Le reste de l'ouvrage est dans le recueil n° 818;, ; cf. infra.

Gopie datée du 20 Sa'bàn 605/27 février 1209 J.-G.

Papier. Kcrilure orientale très soignée (les F°^ 86-94 d'une plus

grosse écriture semblant peu postérieure). 158 feuillets. 18 à 21

lignes par page. Dimensions : 0.165 X 0.235. (Cas. 786.)

791

Même ouvrage, version de Hunayn (son nom figure au

début et h la fin de plusieurs makâlât) . Le livre I manque
;

le manuscrit débute au cours du commentaire de Galien sur



MÉDECINE 3

l'aphorisme n" 1 du livre II ; viennent ensuite : III (F" 28 r")
;

IV (51 r», milieu de la page) ; V (85 r«) ; VI (111 r«) ; VII

(138 V»).

Exemplaire en parfait état, daté de Ramadan 49i/1101

J.-C.

Papier. Écriture ma^ribine. 161 feuillets. 10 lignes par page.

Dimensions : 0.19 X 0, 25. (Cas. 787.)

792

Commentaire sur les Aphorismes d'HipPOCRATE, par 'Alâ' d-

din 'Ali b. Abi 'I-Hazm al-Kurasï Ibn-an-Nafîs f 687/1288,

sur lequel, cf. Leclerc, II, 207 ; Brockelmann, l, 493 et

Supplément, I, 899, Pour la description, se reporter au

ms. n" 6224 de Berlin (catalogue Ahlwardt, t. V), qui est

identique.

Livre I des Aphorismes : F" 1 v» ; II (22 r») ; III (37 v*»)
;

IV (53 r°) ; V (73 r°) ; VI (92 r») ; VII (102 v»).

Copie datée du 8 Du 1-Ka'da 747/20 février 1347.

Papier. Ecriture orientale. 110 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions: 0.165 X 0.235. (Cas. 788; cal. bilingue 40.)

793

Traité des simples de Galien, de son vrai titre : De sim-

plicium medicamentorum temperamentis et facultatibus l'ibri

XI, sur lequel, cf. Leclerc, I, 147 et 246 ; Campbell, I, 28.

Le traducteur n'est pas mentionné, mais la comparaison avec

le manuscrit suivant montre qu'il s'agit de la même version,
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due à Hunayn b. Ishâk. Les onze livres [makâlât) de l'ou-

vrage de Galien sont ainsi répartis : livre I (F° 1 v°) ; II

(19 ro)
; III (37 v°) ; IV (55 r°) ; V(72 v») ; VI (90 v") ; VII (110 v°)

;

VIII (126 r") ; IX (139 v") ; X (157 r°) ; XI (169 r").

On trouvera un abrégé de cet ouvrage infra n° 802.

Titre et incipit de la l''* makâla : ^^^
^J^ ^J^' LJLiLyJt

Le début et la fin de chaque livre sont cités par Casiri.

Copie non datée (xiii"^ s. J,-C.)

Papier. Ecriture magribine. 181 feuillets. 26 lignes par page.

Dimensions : G. 187 X 0.245. (Cas. 789.)

794

Même ouvrage. Titre : '^^j^J^ hi^"^ ^''^ u/ ^^^ /"^^

II s'agit du second tome d'un exemplaire en deux volumes

de la version de Hunayn ; le manuscrit contient les livres

VI à XI : livre VI (F» 1 v°) ; VII (21 v») ; VIII (37 v°) ; IX (SI

ro); X-(72 v°) ; XI (85 v»).

Copie faite à Grenade et datée du jeudi 3 Safar 646/28

mai 1248, par Muhammad b. Ahmad b. Sulaymân al-Azdi al-

Kaygâtï (de Quesada)- ^^,^1 (sic).

Papier. Kcrilure magribine. 97 feuillets. 28 lignes par page.

Dimensions: 0.187 X 0.245. (Cas. 790.)
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j^L-ç3lj
.^

9^^^jt. Partie du traité de Galien De composi-

tione medicamentorum secundum locos libri X, que les Arabes

désignent sous le nom syriaque de Mlâmîr ; cf. Leclerc, I,

252 ; Campbell, I, 28. La traduction arabe est de Huna^'n.

Le manuscrit comprend les livres IV (F° 1 v") ; V (48 v°)
;

VI (87 v°). Le début et la fin de chaque livre sont cités par

Gasiri. Magnifique copie, non datée (xiv'' s. J.-G.). Autre

exemplaire infra, n°80l2.

Papier. Écriture magribine. 134 feuillets, "21 lignes par page.

Titres des paragraphes en gros caractères. Dimensions : 0. 200 X
0. 265. (Cas. 791 ; cat. bilingue 162.)

796

Titre :
^.wL^! ^^.^^^: Ijj^ibî! w-/y J, ^^^-lJU ^^

O"^^' <c^ C.^^ ^T^y ^j^^^'-^^' <^^j*-J^- Partie du traité

de GalieiN De compositione medicamentorum per gênera

libri VII, dont les Arabes ont transcrit le titre grec xaiâ y-"'^-

La traduction est de Hunayn. Le manuscrit contient les livres

V (F» 1 vo)
; VI (41 ro) et VII (71 r»), dont la fin manque.

Le début et la fin de chaque livre sont cités par Casiri (voir

aussi le ms. n° 6231 de Berlin, catal. Ahlwardt, t. V).

Copie non datée

.

Papier. Écriture niagribine. 98 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions: 0,185 X 0.225. (Cas. 792; cat. bilingue 175.)
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797

Recueil de la même main, comprenant huit makàlât de

Galiln sur la médecine, version de Hunayn. Le début et la

fin de chacune sont cités par Gasiri.

\o (Fo 1 yo). o^L^I ^^' J ^'^^ Traité De differen-

tiis febrium libri II : livre 1 (F» 1 v") ; II (15 v").

Autres exemplaires infra n°* 849;^, 860^ (fragment) et

884, (abrégé).

2o (Fo 32 r°). Jj^\ À->} d ^Uf. Traité De diebus

decreioriis (ou criticis) libri III : livre I (F° 32 r°) ; II (48 r»)
;

III (61 r°).

3« (F° 69 r») ^[;3^' J ^''^>'. Traité De crisibus libri III :

livre I (Fo 69 r°) ; II (92 r«) ; III (105 v»). Autre exemplaire

infra n" 849,

.

Copie du recueil datée du 4 Du '1-Higga 613/14 mars 1217,

Sur ces traités, cf. Leclerc, I, 45, 48, 245 ; Campbell, 1, 24,

26.

Papier. Ecriture magribine. 120 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.20 X 0.26. (Cas. 793.)

798

Recueil de la même main, contenant:

I. (F** 1 v"). ï*:r^^' ^^ ^^j'-=^' 'Li.bî! ^ ^y_^JU. ,__jl:;$

* U^Lr^^^ j J^' « '^^ ^ 9J >*r'^-
Livre de Galien sur les

praeier naluralia, connu sous le nom de Livre des maladies

et accidents (symptômes)
; cf. Leclerc, I, 45 et 245 ; Camp-
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bell, I, 23, 24, 30. Le nom du traducteur n'est pas mentionné

ici, mais il l'est infra n"** 81 8^ et 880 ; c'est toujours Hunayn.

L'ouvrage comprend 6 makàlât répondant à quatre traités

différents de Galien que les Arabes réunissent généralement

dans le même recueil (cf. le ms. n° 28?)9 de Paris), et qui

sont :

lo ^po 1 yo).
I'' niakâla J^^y"^^ ^'-^' J ; c'est le De dif-

ferentiis morborum liber.

2» (F» 13 V"). 2" makàla J^^y'^^ w'W J-- ^e causis mor-

borum liber.

30 (po 24 v«). S*" makâla J^^/^^
^'-^^ J. De differen-

tiis symptomatum liber.

4° (F» oO r°). 4% o- et 6« makàlât J^^j^"^^ ^J^^ J. Z)e

causis symptomatum libri très.

Le F° 1 est plus moderne. Lacune après 51 . Il manque la

fin de la 4^ makâlâ, le début de la 5", qui n'a que 4 f°*, et la

fin de la 6^, qui n'a que 2 f°* 1/2. Le début et la fin des autres

sont cités par Gasiri. Nombreuses notes marginales.

Autres exemplaires infra n"^ 799i, 800, 818,, 880.

IL (F<» 59 r^). Opuscules [makàlât) d'Alexandre d'Aphro-

disée (début du iii*" s. J.-G.). Sur les versions arabes des

œuvres de ce commentateur d'Aristote, cf. Leclerc, I, 216,

et surtout Steinschneider, Die arabisch. Uebersctz. aus. d.

Griechisch., pp. 93-97, § 48.

1° Titre : ^r-j^W Jy J^ V' ^ ^-'.^/^^^ ^,J^Cb5i ij'ji^

rr^V «-i-) " Réfutation de l'opinion de Galien sur le pos-

sible » ; sans doute la makâla citée par Ibn al-Kiftr, Ta'ri/i

al-hukamâ\ éd. Lippert, p. 54 : ^rV^^ ^3- H est question
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aussi du « premier moteur » Jj^' o/\s-*^J
, Le traducteur

est nommé : Ishâk b. Abi '1-Husayn Ishâk b. Yazïd al-Kàtib.

Incipit :
^i ^«j-^ ^ ^y^ çyÀj\ ^^\ ^! ^-^r:^"^ J'^

20 /po69 vo).
.
.Jll,J^ j 1 is y, . ^ "J . .,iJ| J

<^ Sur la couleur et ce qu'elle est, d'après l'opinion d'Aris-

tote » ; version d'Abù 'Utmân ad-Dimaskï, (sur lequel, cf.

Leclerc, I, 176), ouvrage cité par Ibn Abî Usaybi'a, ^UyCin

al-anbâ\ édit. du Caire, I, 70.

Incipit : Jî 0^ \^^ ^, A'i I^ ^IL Jo^^,! ^,1 ^,_u-Cb5' ^3

3" (F» 71 v«). [sic] ^JlUk.^,! ^.sj.^ ^^.U ^,U;b5!^,y3 ^a./

J

« Sur le mécanisme de la vision, d'après Aristote », ver-

sion d'Ishâk b. Hunayn (sur lequel, cf. Leclerc, I, 152 sq,),

sans doute l'ouvraj^e mentionné par Hâg-g-i HaMfa, Kasf

az-Zunù n, édii. Fluegel, V, 87, n" 10137, comme écrit anté-

rieurement par Alexandre d'Aphrodisée.

Incipit :
^l_j^! yL, ^,! lj> ii! ^^^. (*^'^) j^j <J^

••• J'-^

JUàjL ^U.^! ^CjS [sic) 1^1 ^' JUiib ^j^' [sic] ^^M

« Sur la sensation et ce qu'elle est, d'après Aristote ». Le

traducteur n'est pas nommé. Il s'agit sans doute du livre De

sensu, dont la version arabe a été traduite en latin par Gérard

de Crémone ; cf. Leclerc, I, 217 et II, 493.

Incipit :
^^-^ li-V. ^^^ ^M ^ 5^/ ^r j^-'j^

c'^
• • • ^^

50 ^po 77 yo)^ L.CUJI o^i^ jJ! J, « Sur le régime des

mouvements célestes »
;
pas de nom de traducteur.
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Incipit : ^^'1 ^^ ^-V. ^^-^^ ^^^ J- /"- (*tc^' J^

J, L'^ljS j li^Xis^ j ^'y^' O-cs^' 'i»3\J\ .Li,^! ^,_^ ili ^j

60 (F» 83 r"). *^ ^ ^! *^ ^, A; ^ iJl JU ^^ Jy JLLI J
' '^ ^J^

^ c'-?-V. ^' ^^ J-^ c''
^^'^^ J " Réfutation de l'af-

firmation suivant laquelle une chose ne peut venir que d'une

autre, et démonstration du fait que toute chose ne peut venir

que du néant » ; ouvrage cité par Hâggi Halîfa, Ibn al-Kifti,

Ibn Abi Usaybi'a, loc. cit. Pas de nom de traducteur.

Incipit : ^ijPo j) ^^ !^ ai! ]J^ ^j"^^ ^ ^^ ^' J^

70 (po 87 r"). v'U J^[j cu^ ly^ 3 iJ-^1 V^' '^^' J
« Sur les choses générales, universelles, et comme quoi ce

ne sont pas des êtres concrets, subsistants » ; ouvrage men-

tionné par Ibn Abï Usaybi'a avec la variante yy^^ au lieu

de i=Lii'j!. Pas de nom de traducteur.

Incipit : ^»! jj^l J, i. 1x5' J> j^h jk^J ^\ j^,:.\J^\ Jli

80 (Fo 87 vo).
^1^, l^ ^^., ^-.o^. . . . ^.x.;X-^J! LJU.

' LLjJI j. ^r^L)] 'iL^%i] ^J-^\ yL
_j

^i,_JL;! _. ^-^l^jJ!

Opuscule où l'auteur juge et explique l'opinion de Démo-

crite, d'Epicure et des philosophes modernes sur la provi-

dence, (TCspi -povoiaç), version d'Abù Basar Mata b. Yûnus

al-Gassânl (sur lequel, cf. Leclerc, 1. 186), d'après le syriaque.

Il s'agit sans doute du Kitâb al-^anâya, mentionné par Ibn

al-Kiftî et Ibn Abl Usaybi'a, /. c. ; cf. aussi Wenrich, De auctor.

graec. version, et comment.^ Leipzig, 1842, p. 277.
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Incipit : *»J^ U:>li! ^ isLJl y>\ J. lyjLàj- ^iJ! ^1 JU

90 (F» 100 vo). g J^^
vj ^1 ^^y, ^^^, ^,^., ^^

« Démonstration de l'existence des formes spirituelles qui n'ont

pas de matière », version d'Abù 'Utmân de Damas [supra § 2) ;

ouvrage mentionné par Ibn Abï Usaybi'a l. c.

Incipit : ^^jj y^ ^^^ ^^ ^j ^ J^ ^1' ,AAL,b5! JU

iO» (F« 101 v°). J bî '}^^\ J ^^,b^ .yi j ^yJJ! ^! j,

'^jrtV'- « Sur le fait que la création et l'accroissement sont

dans la forme et non dans la matière », version d'Abù

*Utmân.

Incipit :
^Li3î

^ j^^ '^^ J- /'^ ^«JLLJaw! ^1 . . . JU

Il *jAjJ| ^,t (la suite comme au titre).

11» F» 102 r"). ^r-^T IL'^ J^ j ^S}\ . .Ax3! ^ siyi j

'(j':^'*^'- Sur la matière, le non-être et la génération, et réso-

lution d'une question par laquelle certains Anciens niaient la

génération, dans le livre d'Aristote intitulé ^ujix^ç àxpoâ-

7e(.)ç (De physica ausculiaiione), appelé aussi par les Arabes

^juJaJ'
^ V**^'> c.-à-d. la Physique d'Aristote ; cf. Ibn al-

Kiftï, op. cit., p. 38. Le traducteur n'est pas indiqué. L'opus-

cule d'Alexandre d'Aphrodisée est mentionné par Ibn Abi

Usaybi'a, loc. cit.

Incipit : ^ ji^JL'î c,'^-Jî ^sr^\ i^jL-T ^ S'^ -rf^^ J'-^

é'

c
12" (FM 03 v°). ^^yi ^^ Livre des principes (de
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toutes choses)
;
pas de nom de traducteur, ouvrage cité par

Maimonide, Guide des égarés, édit. et trad. S. Munk, Paris,

1864, II, 51.

13« (F» 113 v«). ^jJ\^jk^j\ ^]j ^ Jïx)! J, „ Sur

l'intellect, d'après Aristote », ouvrage cité par Ibn Abï

Usaybi'a ; traducteur non mentionné (vraisemblablement

Ishâk b. Hunayn).

Incipit :
' jJ\ '^j^^ ^'^' t^ {sic) ^w.! jj^ Jji*i\ JU

14» (F« 118 r«). ^5; J^ '• *^^' J^'^J' ^' J -Mj^bJ! J
' v^^îs-i -^JlL^Jow,', « Sur les contraires, qui sont les prin-

cipes des choses, d'après Aristote », ouvrage cité par Ibn Abi

Usaybi'a ; traducteur non mentionné.

Incipit : j>^^ ^\^^ ^'^ <^ /^ ^J^ (j' ^,J^^M Jlj

15° (F» 119 V»). i3^*à/» l^! 3 ^^r J- ' " Sur la matière

elle fait qu'elle est créée » ; traducteur non mentionné ; ouvrage

cité par Ibn Abï Usaybi'a, qui ajoute : i».!*^.

Incipit : ^' JjùJIj ^,^, 1^1 ïj)l ^j[S jr ^\ ^j^C^I JU

16« (F° 120 v"). ibli j^ J ^V. s-J^^L*^' »5^' ^' J.

' -vJLb^iaw.' ^L Ji '*:>5=^ i!J.-^toJÎ! « Sur le fait qu'une

seule et même puissance peut recevoir ensemble les con-

traires, d'après Aristote » ; traducteur non mentionné ; ouvrage

cité par Ibn Abï Usaybi'a, avec la variante :

Incipit : ^ySJ^ J. i^'lx> J, j<'h ^^J'uL^aia^,! ^,! ... JU

. . . ' J>'J!
J (suit le titre).

170 (po 421 ro). JSfM ^ ^ ^^ jé JW c''
-^
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'

c' J^^- -5 " ^^'' ^^ ^''^^^ ^^^ ^^ matière n'est pas l'espèce,

qu'elles s'associent et se dissocient », version d'Ishâk b.

Hunayn (et non pas de Hunayn comme ap. Casiri). La fin

manque. L'opuscule est probablement celui que mentionne

Ibn Abî Usaybi'a s. t. ;J-••^sr! ^ isSUl ^ O^^' ^•

Incipit :
>^-^L J>' ^,1 J, ^^'^y^i ^^^' 3 Jj-^J' ^^ Jla

' J' ï'^?' *y^\ Z*j' U^', Copie non datée (xiii^ s. J.-C).

Papier. Écrilure magribine. 121 feuillets. 27 lignes par p«ge.

Dimensions : 0.23 X 0.30. (Cas. 794.)

799

Recueil de la même main, contenant :

\o ^po
]
yoj Autre exemplaire, mais complet, du traité de

Galien, De morborum et symptotnatum differentiis et causis,

qui figure au manuscrit précédent. Le traducteur n'est pas

cité, mais c'est toujours la même version due à Ilunayn :

!« makàla (F" 1 v°, ce F» plus moderne) ;
2*^ (14 r°) ;

3" (24 r");

i^ (qui est la l""" du traité De symptomatam causis, F° 34 r°)
;

o« (49 V) ;
6" (63 v°). Fin au F« 80 r».

20 (po 81 V). Titre (plus moderne) : X^^! »l^^l ^^^

Il s'agit du traité De locis a/fectis ou De interioribus mem-

bris, appelé aussi (cf. infra n° 849 2) Ï^5^M ^]jj], version

de Hunayn. Il comporte six livres [makâlât] :
1®'' (F° 81 v")

;

2" (98 r") ;
3- (114 v") ;

4-^ (134 v") ;
5« (153 r») ; G« (172 V).

Le début et la fin de chacun d'eux sont cités par Casiri.

Copie datée du () Ragab 586/9 août 1190 J.-C, par
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Ahmad b. 'Ali b. -rr"j^ (Martin). Note d'un lecteur datée

de Tolède le vendredi 25 novembre 1384 *.^^. ,W (J.-G.) =

1422 ère hispanique.

Papier. Kcriture magribine. 191 feuillets. 24 lignes par page.

Dimensions: 0.182 X 0.245. (Cas. 795.)

• 8O0

Autre exemplaire complet du traité de Galien De morbo-

rum et symptomatum differenliis el causis, qui figure aux deux

n"* précédents ; même version, l""^ makâla (F° 1 v**); 2*" (19 V)
;

3« (35 v»)
;
4« (52 v«) ; o« (76 v») ;

6« (97 v«).

Excellente copie, vocalisée, non datée (xiii*' s. J.-C. ?)

Papier. Ecriture magribine. 121 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.180 x 0.225. (Cas. 796.)

801

Recueil de la même main, contenant :

10 Titre (F° 1 r») : ^j\ ^\ ^Jj ^^h ^^^ /'. ^} c^'
* «^-Jî ^^W ^ {j^T^'^ ^v::>J. Abrégé du traité de Galien :

De l'art de guérir [Methodi medendi libri XIV^ vel de mor-

bis curandis), par Abu BakrMuhammad b. Zakarïyâ ar-Râzî,

le célèbre Rhasès ou Rasés
-f

390/932 J.-C. ; sur lequel, cf.

Leclerc, I, 351 ; Brockelmann, I, 235.

En tête (F"* 1 v°, 2 et 3 r»), table des XIV livres ; au début

de chacun d'eux :
iJliy) ^^ {J^^i^-

Livre I (F^ 3 v») en 4 fasl

— II (— 6 ro) _ 3 -^
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Livre III (— 8
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par les livres VI (dont le début manque, F" 80 r") ; VII (99

V») ; VIII (127 V»); IX (154 v«) et X (175 v"). La fin manque.

Le traducteur, mentionné en divers endroits, est Hunayn,

mais il n'y a aucun commentaire de Razès, en dépit de ce

qu'indique Gasiri.

Copie faite à Purchena et datée de Safar 63Û/novembre-

décembre 1232 J.-G., par le même copiste que ci-dessus.

Papier, Ecriture magribine. 183 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.185 X 0.270. (Cas. 797.)

802

Recueil de la même main, contenant :

1» (F» 2 v°). Titre :
j^j^Ur' L, ji^! ^K « Livre des

aliments » de Galien. Il s'agit du traité De alimentorum facul-

tatibuH, dont il existe un exemplaire incomplet à Paris,

n» 2857, ; cf. Leclerc, I, 148 (trad. Hunayn) et 246 ; Gampbell,

I, 23. Ici on trouve les trois livres : I (F" 2 v") ; II (5 v") ; III

(14 v"). Le traducteur n'est pas nommé. Au F" 18 v", tableau

des aliments.

Incipit : ^La-:^.^) J! s.Uxa' ^j^ .^jl^f !Jj» >—àKJ^ J'^

' J! iji jr «J ^ L^. L^ ^\ ^y}\ ;^bJ .jX3i J ^JbJl,

2» (po 19 po^ Traité « Des simples » de Galien (De simpli-

cium medicamentorum temperamentis et facultatibus), com-

prenant, comme supra n" 793, les onze livres, mais très abré-

gés, avec des incipit différents, et des lacunes. L'auteur de

cette version réduite n'est pas mentionné. Livre I (F" 19 r");

II (20 v°) ; III (21 r») ; IV (2! v«) ; V (26 r«) ; VI (33 r°) ; VII
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(45 i*"). Lacunes après le F^i? ; le début du livre VIII (F^^iO-

62 V») manque; puis viennent : IX (62 v°) ; X (66 x") ; XI

(69 r»).

F*'^ 73-76 v° : tableau alphabétique, selon l'ordre de l'aba-

g-ad oriental, des noms des médicaments simples, avec leurs

synonymes ; il manque au ms. n° 28752 ^^ Paris.

30 ^po 77 j.oj^ Lsr^! j^iJô ^_,[S. C'est De sanitate tuenda

de Galien (que Gasiri intitule à tort De artr medendi) en six

livres, sur lequel, cf. Leclerc, I, 45 et 245 ; Campbell, I, 23.

Il s'agit, en réalité, d'une version très abrégée. Livre I (F° 77

r°) ; II (80 vo)
; III (81 r») ; IV (85 r») ; V (89 r») ; VI (91 r°)

;

le traducteur n'est pas indiqué.

Incipit (du livre I) :
>-.^JLi ^1 LJ ^-^^ -^ (^-"^^ J'-'

' J!^ JU ^! l^^ L^^ ^D! ^^! ^y^ JWI ^ ^^^^'1

Le début et la fin des autres livres sont cités par Casiri.

40 ^po 97 yoy ^\^^z [sic) ^.'1 *JiàJJ' ^yJUr' .^Jî il^ ^lx>'^^'-

-Ij'^bî' ^<^\ ijjrs^f' (^ ^^
•^-f' (^ ,^y- Abrégé du

traité de Galien : De l'art de guérir [Methodi medendi

libri XIV\ cf. supra, n» 8OI1) par Abu 'Imrân Mùsâ b. 'Abd

Alliih (lire plutôt 'Ubayd Allah qu'on trouve à la fin) b.

Maymûn de Gordoue, l'Israélite, c.-à-d. Maimonide -|- 601/

1204 J.-C. ; cf. Leclerc, II, 60 ; Brockelmann, I, 490^; Sar-

ton, II, 369 sq. ; Steinschneider, Die Literaturgeschichte der

Juden, §158, p. 217, n"* 22 et 220, note 26. L'ouvrage com-

porte 14 makàlât : I (F° 97 v°) , II (98 r°); III (98 V») ; IV

(102 v°); V (105vo); VI (111 v°) ; VII (115 v) ; VIII (122 r°)
;

IX (126 vo); X (129 v») ; XI (134 ro)
; XII (138 v») ; XIII

(143 r°); XIV (149 r°).
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Incipit (du livre I) :
*Jlxiî l^l*ij ^j^^'^ '-' ^J^^ ^--y^V J^^

Copie datée du vendredi de la 2® décade d'avril S 173 de la

création, correspondant à l'année 1413 de l'ère chrétienne [sic).

Papier. Ecriture magribine. 155 feuillets. 30 lignes par page.

Dimensions : 0.155 x 0.'i40. (Cas. 798; cat. bilingue 360.)

803

Recueil contenant :

lo (F» 1 v°). Titre : .Is ^j±, ^^^ 'i^j=k^^-^\ ^J\JÔ\ ^J ^J^^

Notes tirées du commentaire de l'Epîtreà Glaucon deGalien,

œuvre de 'Ali Ibn Ridwân (f 460/1068 J.-C), par Abu Ga'far

b. Hasdâî; cf. Leclerc, I, 530; Brockelmann, I, 484^2- Une

partie du commentaire proprement dit se trouve m//*a,

n" 8823. Les notes en suivent la division, à savoir : makâlât

pour le livre Ide l'Epître (F»* 1 v°, Or», 19 v», 37 v» et 49 r»)

et deux, numérotées 1 et 2, pour le livre II (F"* 53 v** et

62 V'').

Incipit : C^'^s-M XàJiJ jX-^\ js>
^

,LxJt \Xa> (J^»i j.i' fj^ *^;

Copie non datée (xiii* s. J.-C). Le bas des premiers feuil-

lets a été détruit par l'humidité.

2« (F« 69 V»). Titre : \^j^ ^ Ç-^ J. U^ ^1 »j_**-j'

' J.;!.. jjj -V^' c.'' ^^-^^ • • • ^^^- Le célèbre poème sur les

généralités de la médecine, YUrgûza d'Ibn Sinâ (Avicknne

2
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f 428/1037 J.-G.) et son commentaire par Ibn Rusd (Averroès

i 595/1198 J.-C), sur lequel, cf. Leclerc, II, 107; Brockel-

mann, I, 457, m, 81 et Spt. I, 823; Sarton, II, 355 sq.

Très bel exemplaire vocalisé. Copie non datée (xiv" s.),

débutant avec le commentaire sur les « divisions de la méde-

cine », sans donner l'introduction d'Avicenne, qu'on trouve

infra n°' 831 ^ et 851 3.

Incipit du commentaire (F° 69 v°) : *x;^Jt A) Ij.^ Axj U!

' J! '^^1 i^-3 ^! »L^

Incipit du poème (F" 70 r°) : jJl 'i^ iii^ C^\.

Même ouvrage supra n° 788i2 (T. II, fasc. i, p. 78) et infra

n^'SSl,, 8513, 8532 et 863i (les n^' 788^2' ^^^^ et 863^ sans le

commentaire d'Averroès).

Papier. Ecriture mag-ribine. 218 feuillets. 1" : 19 à 31 lignes, par

accroissement progressif; 2° : 19 lignes par page. Dimensions:

0.18 X 0.25. (Cas. 799.)

804

Commentaire de Galien sur le traité d'HiPPOCRATE intitulé

L^xii (( Epidémies », version de Hunayn, sur laquelle, cf.

Leclerc, I, 149, 232, 248 ; Brockelmann, I, 206 et Spt. I, 369
;

Campbell, I, 26. L'ouvrage de la collection hippocratique qui

porte ce nom comprend sept livres, mais Galien ne commente

que les trois premiers et le sixième, rejetant, dit Hunayn, les

autres comme apocryphes. Il y a plusieurs commentaires de

Galien par livre, correspondant généralement à des subdivi-

sions en chapitres ou parties -y?- de l'original, mais l'emploi par

le traducteur du même mot ÏJ^ pour désigner les livres et les
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commentaires est une cause de confusion, p. ex. (F" 10 \°) :

Livre I : Trois commentaires des l""" (F° 1 v»), 2" (10 v»)

et 3" (37 v°) parties.

Livre II : Cinq commentaires des l''^ (F° 43 v»), 2« (58 r«),

3" (73 v**), 4^ (90 r*') parties; le 5® commentaire manque, ainsi

que l'explique Hunayn (F^ 104 v°) :

' >^1 ^-w^***^ (comparer au manuscrit de Paris n** 2846,

F« 147 r») ; enfin 6* partie (F° 104 v»).

Livre III : Trois commentaires des l'^e (F» 128 r»), 2« (148 v°)

et 3® parties (161 v°). Le début et la fin de chaque commen-

taire sont cités par Gasiri. Au dernier feuillet on lit :

Papier. Écriture magribine. 182 feuillets. 30 lignes par page.

Dimensions : 0.20 X 0.28. (Cas. 800.)

805

Tome second de l'ouvrag-e précédent, mais provenant d'un

autre exemplaire. Il contient le livre VI des « Epidémies »

d'HiPPOCRATE, avec commentaire deGALiEN, version de Hunayn,

en huit makâlàt : l''^ (F»! v») ;
2" (22 r») ;

3« (58 v°) ; i« (73 r")
;

5« (95 v°) ;
6^ (120 v») ;

7« (144 r«) ;
8« (167 r«). Le F» 39 est

relié à l'envers. Le début et la fin de chaque commentaire sont

cités par Gasiri.
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Copie datée du 9 Rabi'I 607 (et non 707 comme ap. Gasiri)

= 31 août 1210 J.-C.

Papier à tranche dorée. Écriture magribine. 195 feuillets.

27 lignes par page. Dimensions : 0.20 x 0.28. (Cas. 801; cal.

bilingue 36.)

806

Le célèbre traité de médecine intitulé al-Hâwl, que le

Moyen âge connut sous le nom de Comprehensor ou Totum

continens, œuvre de Razès (cf. supra, n° 801).

Au F" 3 yo
: «.^s^ J^LJ! j, (nom de l'auteur) ii^! ^LOl \Xit

ic'jw^l »jj» Jjïl w* bi^i)! U'jjJ! Jjj'i! j . >.U1
/*t:r^ -^ ^T^-

i*;^U! *U^M ^ LS;^! y J«^'! > y'\ J^ ^ ^^^1 ^

Le Hâwl comprend généralement 22 livres, mais la distri-

bution n'est pas identique dans toutes les copies ; on trouve

2o livres dans la traduction latine de Venise 1506 (Bonetum

Locatellum) à laquelle je renverrai, en indiquant en chiffres

romains les n°* des livres de cette édition, les chiffres arabes

désignant les n"^ des livres dans les manuscrits de TEscurial.

Le présent ms. est le tome I (cf. F° 182 r°) d'un exemplaire

en 8 volumes; il renferme les deux premiers livres (appelés

ici J_j9 ou J^) de la traduction :

I Maladies de la tête et des nerfs, en 10 bâb^

II (F° 93) Maladies des yeux, en 6 bâb.
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Copie du xiii« s. J.-C, terminée le lundi 12 Muharram 610

= 3 juin 1213 J.-G. à Tolède, pour la bibliothèque du vizir

Abu Sulaymân b. ^J^::^ al-Isrâ'ili. La fin est gâtée par l'humi-

dité. Notes latines marg-inales rog-nées en partie parla reliure.

Le R. P. Melchor M. Antuna, dans une étude rédig-ée sur

notre conseil pour le Congrès International d'Histoire de la

Médecine de Madrid, en 1935 [Medicina, Revista de Ciencias

Mcdicas, n» de décembre), estime que ce manuscrit est l'unique

représentant d'un exemplaire qu'il nomme C.

Papier à tranche dorée. Ecriture nui^n-ibine.l8'2 feuillets. 25 lignes

par page. Dimensions : 0.195 x 0.270. (Cas. 802.)

807

Titre :
^A^. U jlz, ^ i>^ ... ^X^] s ,lxi ^ Ju3! ^L^)\

' ^' ^./^ à.<-^2j ijjiuà. ^'^ j c^^^b. Deuxième tome du

Hàwi, comprenant la fin du livre III, qui traite des affec-

tions de la bouche et de la gorge (il y a donc une lacune entre

ce tome et le précédent, qui annonçait les afTections des

oreilles, du nez et des dents, objet du début du livre suivant)
;

puis les livres IV (F° 43 v°) sur les maladies des organes res-

piratoires, V (103 v») de l'estomac et le début du livre VI

(168 v°), traitant des évacuants. Une source de confusion

réside dans l'emploi du mot y^ pour désigner à la fois les

tomes et les livres, appelés ailleurs ^j^ « partie ». Le copiste

a souvent ajouté pour distinguer les livres : ^y slj^ ^ •

Table des matières en tête du volume (F"* 1 v^-i r°), d une

main moderne (xviii'^ s.), sans indication des pages.
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Copie achevée à Tolède, le 22 mars 1264 ère hispanique

= 1226 J.-C, correspondant au 21 Rabi' I 623 Hég., par

Yùsuf b. Muhammad ^^y^\ (à la fin du ms. n» 817, il

ajoute c'^y^^ y) ayant appartenu à la bibliothèque du vizir

Abu 'l-Haggâg Yûsuf b, Abî Ishâk b. jj^-^^ir^

Autres tomes du même exemplaire, infra, n^* 810, 813,

814, 817.

Papier. Ecriture mag-ribine, 208 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.202 X 0.273. (Cas. 803 ; cat. bilingue 318.)

808

Titre :
^jl^l w^Ui ^ ^.\r^ 'j^ • Quatrième partie du

Hâwl, provenant d'un exemplaire (F) différent des précédents.

Il débute ainsi :

J) ^uJi *jJi ^. Au F° 81 v°, apparaît une division en

bâb : ^^ J^\j^\ j 5^1 j ^^1 ^ j^yo^ l^ J^bJ! ^Ul
'iid^l J*!^l j ^yi. Fo 146 vo

: ^J\yi\ J J>^\ ^Ui
' Jr'^ J^^ (j-* ^j'^^ ^^p^^yl/^' jî ^-^'j, ce qui répond à

la fin du livre IV et au début du livre V de la version latine

(cf. supra n° 807).

Copie non datée, paginée à rebours, les F"* 40-48 (128 à

120, ancienne pagination) reliés à l'envers.

Papier. Écriture orientale. 167 feuillets. 22 lignes par page.

Dimensions : 0.16 X 0.24. (Cas. 804.)
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809

« Cinquième partie » du Hàwl ^j^\^\ *-ys-\ faisant suite

exactement à la précédente et commençant par le 3« bâb :

^-Cj U j (T^Î s^j^JUi"
_j

«lijJI 3 l^b i^UL Lïxj ^ _3 ^^-^^^rv^' vj-

' »-^l j »Li^!, ce qui répond au livre V, chap. 2, de la ver-

sion latine [de el-hayda, sive de colerica passione).

Au F° 38 v° :
O^U!ji:L-bîl ^ ^M'» répondant au cha-

pitre 1 du livre VI de la traduction (cf. supra, n° 807).

Au F» 100 r» :
ïj^^^' ^r' ;j^^ ^'^. ^--' J ^^^

Copie non datée.

Papier. Écriture magribine défectueuse ; les premiers et derniers

feuillets plus modernes, d'écriture orientale. 103 feuillets. 21 lignes

par page. Dimensions : 0.164 X O.'loi. (Cas. 805; cat. bilingue

325.)

810

Titre : ^.^^^ ^^ 'îSLXJ] i^. . . ^3^^^ ^^'^'^ ^y J:^\ii\ jLJ\

Jl vji^bîL^bîi >_;|j)^ ^ ijJibîl j, 3® tome du //^â^t7, du même

exemplaire (A) que le n" 807 et lui faisant suite immédiate-

ment. Il contient la fin du livre (appelé aussi y-^) VI
; le

livre VII, traitant de l'embonpoint et de la maigreur, des

affections des mamelles, du foie et de la rate, enfin le livre VIII

(F° 117 v°), sur les affections de l'intestin et de la matrice,

la grossesse, l'accouchement et leurs complications. La fin

correspond au chapitre a (dystocies) du livre IX de la version

latine.
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Copie faite à Tolède par le même copiste que le n° 807

et pour la même bibliothèque.

Papier. Bonne écriture ningribine. 222 feuillets. 25 lignes par

page. Dimensions : 0.20 X 0.28. (Cas. 806 ; cat. bilingue 306.)

811

Fragment acéphale du Hâwl, appartenant à un autre

exemplaire (B) que les précédents, et contenant la majeure

partie du 8^ livre (et livre VIII de la traduction latine) sur

les ulcères intestinaux, les dysenteries, les vers (F° 38),

l'ileus (F° 60). Le F° 76 correspond au début du livre IX de

la traduction ; le ms. se termine au même point que le pré-

cédent (no 810).

Copie non datée.

Autres manuscrits du même exemplaire : n^'* 812, 81 o,,

818,, 854 et 856.

Papier. Ix'riture magribine médiocre. 156 feuillets. 19 lignes par

page. Dimensions : 0.17 X 0.24. (Cas. 807.)

812

Recueil fait de deux parties séparées du même exemplaire

(B) àwHàiul, contenant :

1° Titre : ^^js^\ js^jA J:^ i^ ...^^\ ^^^ ^^^\ jLJ]

' ^! -i."l.^ ^« !^ ^-7^' jl^-^î \Jf^.j^ ^, 9'' livre, traitant des

maladies de l'appareil génito-urinaire, et faisant suite sans

interruption au manuscrit précédent ; le début correspond au
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chapitre 6 du livre IX de la traduction latine {De retentione

menstruarum).

2° (F» 148 r°). 18^ livre, traitant des médicaments simples,

disposés selon Tordre alphabétique classique, de 1 à ; inclus.

Il correspond au livre XXI de la version latine. Le début

manque (il paraît être en tête du n° 854 ci-dessous).

Papier. Écriture maj^ribine. 280 feuillets. 19 lignes par page.

Mouillure et noircissement des bords dans le premier tiers du ms.

Dimensions : 0.18 x 0.24. (Cas. 808.)

813

4^ tome du Hâwl, du même exemplaire (A) que les n*"* 807

et 810, et faisant suite immédiatement à ce dernier. Il débute

exactement comme le n° 812, parle livre
( t^) intitulé 9, sur

les maladies de l'appareil génital, puis continue (F" 94 v**) par

le 10® livre, qui traite des aiîections vermineuses (répondant

au chapitre 6 du livre XI delà traduction latine). Sont décrites

ensuite les affections articulaires, varices, lésions inflamma-

toires et traumatiques diverses, répondant à la fin du livre XI,

au livre XII et partie du livre XIII du latin.

Papier. Bonne écriture magribine. 198 feuillets. 25 lignes par

page. Dimensions : 0.190 X 0.278. (Cas. 809.)

814

Titre : *j^^ «^=^ ^ ^3^^^ w^UT .^ ajLJl y^!
' ï^jÀ^^ Ïj.Jïbîl jj-;,j:»- L^ j L^bis^ l^^Ubis ., 7*" tome du Hâwl,

du même exemplaire (A) que les n«* 807, 810, 813 et 817 ; il
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fait suite à ce dernier et contient des livres numérotés 19

(poisons, piqûres et morsures venimeuses); 20 (F'' 41 v°) et

21, sur les médicaments simples, disposés dans l'ordre alpha-

bétique classique. Ces divisions répondent aux livres XX

(chapitre 2), XXI, XXII et XXIII de la traduction latine.

A la fin, nom du copiste comme supra n° 807, avec la

date de 1265, ère hispanique = 1227 J,-C.

Papier. Bonne écriture magribine. 224 feuillets. 25 lignes par

pag^e. Dimensions : 0.195 x 0.271 (Cas. 810; cat. bilin^-ue3l2.)

815

Recueil factice, de deux mains différentes, contenant :

1° Titre : J . .
. ^j'-^'^'i (sic) ^LO^ ^ ^-J^ 4>^^ J^'

^\ >^Ja)! ijj-s^, 20* livre du Hâwl, du même exemplaire

(B) que les n"* 811 et 812 ci-dessus; il traite de la pharma-

ceutique et répond au livre XXIV de la traduction latine.

Fo 16 yo
:
i^y^\ Jj.l>y! 5 ^,ljj^î j V^' ^^' J . . . iJl£*

' sZ-JJl .._^ ^ i*3|^î, sur l'utilité de la connaissance des

simples. Suivent (F°M 9 v°-113ro) des tableaux à six colonnes

verticales, sous les rubriques jy^c^ et *y*^, et sept horizon-

tales, contenant 21 noms par page, avec le synonyme ou la

définition de chaque simple. Les points diacritiques font sou-

vent défaut.

2« (Fo 116 ro). Titre : ^Ç^,)\ lz,l.J\ JAr^UT ^^ J^bJl^H

\_5^^ ^i^v'- Touie I du livre intitulé Kâmil as-sinâ^a at-

tibblya (le livre complet de l'art médical), appelé al-Malakî

(le royal), œuvre célèbre de 'AU Ibn al-'Abbâs al-Mag:ùsj
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1384/994 J.-C, sur lequel, cf. Leclerc, I, 382 sq.; Brockel-

niann, I, 237 et Spt. I, 423; Sarton, I, 677. L'ouvrage com-

plet comporte deux parties ^)^, renfermant chacune dix

sections i)U/», divisées elles-mêmes en chapitres >wJ^. Le

présent manuscrit contient la l""" partie, consacrée à la méde-

cine théorique : makàla 1 à 10 inclus, sauf une lacune inté-

ressant la 2® makàla entière et le début de la 3®. Au commen-

cement de chaque makàla^ tableau des bâb. Sur les titres

des uns et des autres, consulter les mss. de Berlin n°® 6261-

64, catalogue Ahlwardt, V, 518 sq.

Même ouvrage, infra, n°^ 81 8^ et 838.

Copie non datée.

Papier. Écriture magribine. 270 feuillets. 1° : à 19 lig'nes ;
2" à

35 lignes par page. Dimensions : 0.175 X 0.245. (Cas. 811 ; cal.

bilingue 260 et 316.)

816

Fragment du Hâwl appartenant à un exemplaire différent

des précédents (E) ; la division en livres n'est pas apparente.

11 débute par les maladies de l'appareil génital masculin :

',.,jJl ^ ï,^ • LUI ^.y . jj^ ,.,b5.w, , jIaJî y<j}\ JJ A.

Viennent ensuite les affections vermineuses (F° 54 v°) et les

hémorroïdes, fissures anales, ulcérations, etc. (70 r°), enfin

les affections articulaires (106 v"); en somme, partie des

livres XI et XII de la traduction latine.

Magnifique, copie en grands caractères, achevée à Tolède

dans la dernière décade de Rabi'I 626/17-26 février 1229 J.-C,

par *Isâ b. Abï Bakr b. 'Isa al-Kajsî.
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Papier. Écriture magribine, 194 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.205 x 0.280. ^Gas. 812; cat. bilingue 314.)

817

Titre : ^ J^ U i^ . . . ^_jLsr'î v^^Lf ^ ^.>LJt yuJ]

' J! jaJl J ^)K.\^ j ^^1 _â^- ^ ^^,'jlJ! ^, 6« tome du //âi^î,

du même exemplaire (A) que les n«s 807, 810, 813 et 814. Il

précède ce dernier et contient la fin du 14® livre, sur les

fièvres; les livres 15 (F° 72 v°) sur la fièvre quarte et les

maladies atrabilaires; 16 (F° 114 v°) sur la variole, la rou-

g^eole et les maladies pestilentielles; 17 (F° 1S6 v°) sur les

crises, jours critiques, etc. ;
18® (F° 199 v°) sur les urines. Ces

divisions correspondent aux livres XVII (chapitre 4 et sui-

vants), XVIII, XIX et XX (chap. 1 ) de la traduction latine.

En tête du volume, table des matières sans indication des

pages. A la fin, nom du copiste (le même qu'au n° 807) avec

la date de la dernière décade d'octobre 1265 ère hispanique

= 1227J.-G.

Papier, l^criture magribine. 237 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.205 x 0.277. (Cas. 813; cat. bilingue 320.)

818

Recueil factice, de plusieurs mains, contenant :

\o Fragment acéphale du Hâwl, appartenant au même

exemplaire (B) que les n"* 811, 812 et 815i. Le début con-

cerne les fièvres, puis il est question de l'estomac, et, à la fin,
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des yeux. La plus grande partie semble répondre au livre V

de la traduction latine; les F"* 46-52 sont tirés du livre II.

2« (Fo 33 ro). Titre :
^i 'i^y o^-^^^ J^^j^'^h J^'' ^-'^

' ^-^-r*-' O"^^^' 1^- e.^r^ "^•'- Traités De morborum et sym-

pfomatum differentiis et causis de Galien, comme supra.

jjos 798,, 799, et 800, mais ici le nom du traducteur Hunayn

est explicitement mentionné. Le ms. ne contient que la l""*

makâla (F° 53 r°), la 2^ (68 v») et une petite partie de la 3",

dont Gasiri a pris le titre : •^~*:r~^' (-r^ ^j'^' jJ*^' vj>^ pour

celui d'un autre ouvrage. Le 4^ traité De symptornatum causis

manque.

Copie non datée, coUationnée en 1383 ère hispanique =
1345 J.-G. (F» 68 v« en marge).

3" (F" 88 r**). Fragment du manuscrit 790 ci-dessus, conte-

nant une partie des livres III et IV du commentaire de Galien

sur les Aphorismes d'HipPOCRATE, version de Hunayn. Le

fragment débute au cours du commentaire de l'aphorisme

n° 3 du livre 111; le livre IV commence au F^ 109 vo et va

jusqu'à l'aphorisme n» 39.

40 ^po 129 r''). Fragment du Kunnâs de Yuhannâ b. Sarâ-

fyûn (Jean fils de Sérapion ou Sérapion l'ancien; ix® s. J.-C.),

traduit par Mûsâ b. Ibrahim al-Hadîtî (pour Steinschneider,

Hehr. 474 ; Leclerc lit « Hadechy »), avec des additions d'al-

Hasan b. Bahlûl ^»U^JJ! [sic) (Leclerc lit « Sarhany ») ; cf.

Leclerc, I, 113 sq. ; Brockelmann, I, 233 eiSpt. I, 417. L'au-

teur donne la table du \^' livre, en 32 fasl, dont le fragment

contient les l'^'", 2^ et partie du 3^, traitant des aiîections du

cuir chevelu, des cils, etc.



30 LES MANUSCRITS ARABES DE L'ESCURIAL

Incipit : (de la \^^ makâla) : j^^axsr^
,

,U5o . . . ^AxJ . . . Jli

Autre fragment infra n» 8522, sur les affections des reins.

50 ^po 136 J.O) Fragments du Malaki de *Alî Ibn al-'Abbàs

al-Magûsî (cf. supra, n" 815j). Ils débutent par les dernières

lignes du l^'" chapitre [bâb] du 7 •^ livre [makâla) de la l""^ par-

tie (ffuz). Puis vient le 2^ bàb J^^ -^ *^JaJ! 'ii^ ^. Au F°

181 v» :
8e makâla (au lieu de ^'^^ *^1 ^»^, il faut lire Jj^'),

sur le diagnostic des maladies externes. En tête, détail des

chapitres, s'arrêtant au 7^ (sur 22). Lacunes. Au F° 196 r" :

29" bâb de la 1'"'^ makâla de la 2e partie :

Copie (de la 7© makâla) datée du 8 Safar 637/9 septembre

1239 J.-G.

Même ouvrage infra n*' 838.

Papier. Ecriture orientale. 196 feuillets. 1°, 2° et 4° : 19 lignes
;

3" : 21 lignes ;
5° : 17 lignes par page. Dimensions : 0.17 X 0.23.

(Cas. 814.)

819

Le Kitâb at-tibb al-Mansûrl de Razès (cf. supra, n° 801),

sur lequel, cf. Leclerc, I, 338-346 ; Brockelmann, I, 234î •

ouvrage dédié au prince sâmânide Abu Sâlih Mansûr b. Ishâk

-{- 302/914-15 J.-C, gouverneur de Rej. Il est divisé en

10 livres [makâla), subdivisés en chapitres [fasl). En tête

(F*** 1 v°-6 v"), table des matières.

Livre I : F° 7 r°. Livre III : F° 39 r».

— II : — 26 v°. — IV : — 59 r».
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821

Même ouvrage, incomplet ; le derniers tiers du dernier livre

manque. Table : F** 1 v».

Livre I :



MEDECINE 33

de ces divisions, consulter le ms. de Berlin, n° C2G9, cat.'il.

Ahlwardt, V, 535.

Copie non datée (xiii» s. J.-C.)

A signaler, sur le livre 1 du Canon, l'importante étude de

0. Gameron Gruner, London, Luzac, 4", 1930.

Papier. Écriture magribine. 132 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.20 X 0.26. (Cas. 818; cat. bilingue 109.)

823

Titre : JUk'î J jjW] ^L<' ^ ^'ji3! jLJ\. Tome II

(appelé g-énéralement livre II) du « Canon » d'AviCENNK, consa-

cré aux médicaments simples. 11 se divise en deux makâlât :

jre (po 2 r«); 2« (12 v«), suivies (13 r°-16r")de tableaux ~'J^

à 6 cases en largeur, des actions et propriétés des médicaments

qui sont ensuite étudiés séparément dans l'ordre alphabétique

ahagad oriental ; cf. ms. n° 6270 de Berlin.

Copie non datée
(
XIII'' s. J.-C), provenant d'un autre exem-

plaire que le précédent.

Papier. Écriture magribine. 155 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions: 0.195 X 0.260. (Cas. 819; cat. bilingue 116.)

824

Même ouvrage, même livre que le précédent (Gasiri en a

fait à tort une « 3^ partie », sur les médicaments composés),

mais la fin manque. Derniers articles : s-^^i ^^^ ' ^^.
l""" makâla : F» 1 \°

;
2^ : F" 14 v». Ici les -' J' (cf. ci-dessus)

ne sont plus disposés en tableaux.
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Copie non datée (fin du xiii" s. J.-C?) d'un exemplaire dif-

férent de celui du n° 822.

Papier. Écriture magribine. 147 feuillets. 24 lignes par page.

Dimensions: 0.22 x 0.29. (Cas. 820; cat. bilingue 105.)

825

Même ouvra^çe. Partie initiale du livre III (qui renferme,

au total, 22 Jj), comprenant les l*'*' (maladies de la tête),

2" (maladies nerveuses) et 3" ta (maladies des yeux). Seul le

2® .là est complet. Il manque au !•"" la plus grande partie du

l^"" fasl ou chapitre. Au F« 2 v», on lit :
&l»AJÎ ^^-j' ^ J-^

(c'est le 2" fasl, sur l'anatomie du cerveau). Au 3" ^ , le

ms. s'arrête à 'iS^\ j w^^^l d> J-^ (g^^^ ^t prurit des pau-

pières, c.-à-d. 23" fasl de la S'' makâla, qui en comprend 34) ;

il manque en outre toute la 4^ makâla.

Copie non datée (xiii** s. J.-C).

Papier. Écriture magribine. 103 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.215 x 0.295. (Cas. 821.)

826

Recueil contenant :

1° Fragments séparés, en grand désordre, du livre III du

« Canon ». F" 1 r° :
11'' J (lire 21"), l'avant-dernier du livre,

traitant de l'appareil génital féminin, physiologie et patholo-

gie, en 4 makâlât, dont les deux premières figurent ici.

F" 23 r° : 22® J^^n deux i3^ (maladies des extrémités).

— 62 r" : 4" 'ii^ du 21" ^ .
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F" tS3 v» : 2*^ ï3'ii^ du lô'' ^ (maladies de l'intestin).

— 103 v° : 3- — d» —
' — 130 r° : 5^ — — — — (vers intestinaux).

— 146 y° :
18*^ "^s (reins), en deux l^\s.^.

— 167 r° : 19*^ — (vessie et urines) — d" —

.

— 193 v° : 20^ — (appareil génital masculin) — d° —

,

— 217 r» :
iJù^i j ïjS^\ S^^^ ^!^^> ce qui répond

au 22« J-^ de la 2^ i"i^ du 22^ J;i.

2o ^po 218 r°). Fragments en désordre, provenant d'un

exemplaire du Mùgiz, l'abrégé bien connu du « Canon » d'Avi-

cenne, œuvre d'iBN an-Nafïs (cf. supra, n° 792 ; Brockel-

mann, I, 457, § III, 82, Auszuge : a) et Spt. I, 825, d«).

l'^'' titre : A^-CJ! J, ^Ji\ . Lè^l (il s'agit d'un paragraphe

du 3« Ji).

F° 219 v« : clL^^^M J ; 222 v« : «l*^^M j^ly!
; 227 v° :

F» 230 r» : Début du l" (lire 2")
J^,

divisé en deux ii^ :

'^! 5:>^M i..y^J! J ^.îr ^.^r JjbJ! ^U!

F° 23i r° : 2^ Z>â/), suivi de l'énumération des simples dans

l'ordre deVabagad : ^|>^'' '

ij". ' >rry^' etc.

Dernier titre : jJ\ »l-«Jî ^ àLiss] ' yJ.

Gasiri a méconnu l'existence de ces fragments du Mùgiz.

Copie non datée (xiv^ s. J.-G.).

Papier. l<]criture orientale. 247 feuillets. 1° : 17 lignes; 2° :

13 lignes par pages. Dimensions : 0.165 x 0.235. (Cas. 822.)
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827

Fragment du livre IV du « Canon » d'AviCENNE. Le manus-

crit débute au cours de la 1^** makâla du 3^
J^, traitant des

tumeurs (inflammations comprises) et des pustules.

Fo 3 r° : l^L^I _. ïj^^\ J J_^! ; 6 r» : >oUUJi J Jyi]

«O^UpIaJIj; 12 v« : 2" makâla : 5>,Ul J,j^! J J/^l ;

21 r« : 3" makâla J^l J ; 26 r° : 1" makâla du 4«
j^^^-

vO^i^^i (3- Le ms. s'arrête au cours de la 2® makâla du

T'' et dernier \s. Au F" 126 v°, dernier titre : ^^ ^ J_^l

' il. ,A^3! 5^3-'!. Copie non datée (xiii® s. J.-C).

Papier. l^]criture ma^ribine. 126 feuillets paginés à l'envers

24 lig-nes par page. Dimensions : 0.215 x 0.285. (Cas. 823.)

828
>

Titre : i^j^^^ w'^'l -r^j^ ^^>. Commentaires sur les

généralités du « Canon » d'Avicenne (ou livre l, cf. supra,

n" (S22), par Ibn an-Nafîs, sur lequel, cf. supra, n*>* 792 et

826o. Il dit avoir eu l'intention de réunir en un seul ouvrage

tout ce qui concerne l'anatomie.

Incipit : ...3aj . ...^jSi] {sic) *pr*i ^j!^^ ^.-^^ '^ •-. J'^

^y\si\ ^Jj< ^_^iy Je aL.J'^ ^ ^ ...^^^.^^ j^^^ S^ ^y^-

àJji j Aa^îj
,

,Ur ^ _^j.i^l ^ 3C3! s^sr^ ,! L>!. bli...

' ^y , ,USJ! 'LS> ^j^^awL» ^j, JiXJl s*.}, La fin manque.

Dernier chapitre : ^*:r^^^ ^J^^ 3 ^^ JwaiJl
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' J! i)j3>js:^\ i*ilsH!^_^! ' J^bîj ^::^sr>>J!, ce qui répond au

2« J-Nûà du 6® *~i*j du l*""
"r^

du livre I du « Canon ».

Gopie non datée (xiv^ s. J.-C).

Papier, licriture orientale 130 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.185 X 0.260. (Cas. 824; cat. bilingue 269.)

829

Recueil contenant :

1° Gloses sur certains passages du Mùgiz d'Ibn an-Nafîs

(cf. supra, n" 826), par Nafîs b. 'Iwad [al-Kirmânï], médecin

du sultan timûride Ulûg Beg (f 833/1149 J.-C), auquel l'ou-

vrage est dédié; cf. Leclerc, II, 208 et 290; Brockelmann,

I, 437, n» 82, Auszuffe a) dd), Spt. I, 824, d« ce ; et II, 213,

Spt. II, 299. L'ouvrage en question est différent du commen-

taire proprement dit du Miujiz qui figure infra, n° 866 ; il

répond aux ^ysr-'i citées par Hâggî Halîfa, VI, 252, comme

composées au Kerman,

Incipit : ^^'-^ ^r' ^^ J^)^^ ^^' 3 ^J-^^ ^ .
.
.JJ J^^l

C-^^ U [nom de l'auteur] J_»^ -^-*f j ...iiiJLsr! ^lUaJ r-^sj^^

...Uys^] ^\yA'^] **^... isu^l ïJUJ ^.jj,Lu> d^-' J-»i 1^

' jJ\ .^^^S >,iXj aJI (^.-^1 ^ '^-^î 3, (la section des maladies

locales dont il est question répond au 3*
J^à

du Mûffiz).

Au F» 2 r» : 5^1 ^'1 olj-J'. F» 50 v» (après 2 pages
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blanches) : jj| io^
^jIP'

^^s-*! ' O'Ld^l ^, répond au

début du 4" \3 (maladies générales).

Copie non datée (xv^ s. J.-C). Suivent 6 feuillets blancs

numérotés.

2" (F*» 66 v°). Même ouvrage. Onze premiers feuillets;

même écriture.

Papier, écriture orientale. 65 feuillels. 25 lignes par page. Dimen-

sions : 0.180 xO.265. (Cas. 825.)

830

Fragment de la Nuzhat al-ashàb fi mu^âsarat al-ahbâb,

traité erotique dédié au prince urtukide Nûr ad-dïn Muham-

madb. Karâ Arslân (562-81/1166-85), par Abu Nasr Sama-

u'al b. [Abi 1-Bakâ'] Yahyâ al-Magribi al-Isrâ'ilî -{- après 580/

118i-85; cf. Leclerc, II, 14-17, qui donne une description

détaillée de l'ouvrage ; Brockelmann, I, 488 ; Steinschneider,

Ar. Lit. Jud., p. 190, § 8.

Le traité complet comprend deux parties, divisées chacune

en 12 ÏJ..s9^ subdivisées en ^^ ,^'. Il manque ici près des 3/4 de

la Ire partie {^j^). Au F° 7 v» :
3e ,^lj de la 9e iU^ (^^1 J

,^_^,\j.Aj\), répondant au F° 52 v° du manuscrit n» 3054 de

Paris. Au F° 57 V :
2e .js>~, qui est complet.

Copie de 956/1520, d'après une note d'un lecteur au v° du

dernier feuillet.

Papier. Ecriture orientale. 82 l'euillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.188 x 0.270. (Remplace les trois opuscules du

n" 826 de Casiri.)
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831

Recueil de la même main, contenant :

4° IJUrgûza d'AviCENNE sur les généralités de la médecine

et son commentaire d'AvERROÈs {cî, supra, n° SOSg). Ici figure

l'introduction en prose et en vers, qui manque à certains

exemplaires, ce qui a fait croire à l'existence de deux poèmes

différents à plusieurs rédacteurs de catalogues,

Incipit (Fo 1 v°) : ï^^ ^'^ ^ 'V- ^'' • • • J^ ^^ • • • J'-^

^! «Ujjdî bLas j J^s^'
; puis (d«, ligne 12) le début des

53 vers de l'introduction : ^^Ul ^ij! M jW. Au

F" 2 ro :
' Jl **^1 ^ -U^ -^:' ^^ -^-i-,

,.r^^ •••J'^; puis (d°) :

' ^)] JLs-^ iais^ >J^JJ! ' J^it «^ ^r^, comme au n» SOSj.

A la fin, quelques pages en désordre, inversées dans la

reliure ou mêlées à l'opuscule suivant. Fin du poème au F^

60 v*» (en réalité r°, car il est à l'envers).

2« (F«^ 53, 57, 58 et 60 r«, en réalité v"). L<^ax^! ^^'^^^.^^1

' L(J ^LhsXxJi 2 „^^à^}] i-^ ^c l;»^ ^' . . .^mJ Ji ïj^aa..,' ^
Fragments du supplément à VUrgûza ci-dessus, fait par

le médecin [Abu Mùsâl Harùn b. Ishâk Ibn 'Azuûïs al-Isra'ilï,

et qui figure supra, n° 788^3 (T. II, fase. 1
,
p. 79 ; aux réfé-

rences données, il convient d'ajouter : Leclerc, II, 107
;

Steinschneider, Ar. Lit. Jud., p. 157, § 107). Gasiri a cru

qu'il s'agissait d'une autre urgïiza d'Avicenne et a pris l'au-

teur de ce supplément pour le commentateur. Le poème est

indiqué comme ayant été révisé par Muhammad b. 'Abd as-

Salàm al-Mursî (xii^ s. J.-G.). Il a été commenté plusieurs
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fois au Maroc; cf. H. P. J. Renaud, Trois études d'histoire de

la médecine arabe en Occident; III, Hespéris, 1931, p. 204 sq.

Le début est au F» 60 r» :
' ,^tji3! ix3| ^ x^\

F» 57 r° (c'est le 2« fasl) : JJt S=^ J, J^!

— 58 r» (du 4" —
) : ^iJ! — J

_ 53 r» (— l)« et dernier fa.sl) : J^^j^l ^--^ J.

La copie paraît être du vin^/xiv^ s. J.-C, par 'Umar (ou

'Amr) b. 'Utmân b. al-'Abbâs al-Garsifï (de Guercif, au

Maroc).

Papier. Écriture magribine. 60 feuillets. 33 à 35 lignes par page.

Dimensions : 0,195 X 0.250. (Cas. 826, 2« partie; cat. bilingue

94.) •

832

Fraj^nient d'un Commentaire sur le livre I [Kulllyât ou

généralités) du « Canon » d'Avicenne. Le début et la fin

manquent; le nom du commentateur n'est nulle part men-

tionné. L'ordonnance rappelle celle du commentaire d'Ibn

an-Nafis (ms. de Berlin n° 6271, catal. Ahlwardt, V, 539,

sq.), la pres([ue totalité de l'ouvrage se rapportant aux 3^ et

4® Jji du « Canon ». Les titres des chapitres du texte com-

menté sont généralement précédés du mot ^J^ (texte).

F° 71 r° (4« ^^) :
' J.^_ J . *|jj.J! ^jJ:. ^y^h A \^\ ^^

Dernier F» v» : LaU /jJ Ijt Jis' ' JX3' J, T^ J^î ^^

Papier, h^criture orientale. 100 feuillets. 29 lignes par page.
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Dimensions : 0.172 X 0.250, Jolie reliure moderne avec fermoir,

aux armes pontificales. (Cas. 827.)

833

Recueil entièrement de la même main et contenant :

\° Exemplaire acéphale de l'ouvrage intitulé : ^L-jJ'
.^

juT

« Le livre de 1 oreiller » — Gasiri a lu à tort ^U^yî — par Abu

'l-Mutarrif 'Abd ar-Rahmân b. Muhammad b. 'Abd al-Karim

(al-Kabir ap. Ihn Abl Usaybi'a, II, 49) b. Yahyâ Ibn Wâfid

al-Lahmïf 467/ 1074-75; cf. Leclerc, I, 545 et 587, note 2
;

Brockelmann, I, 485.

Cet ouvrage, qui est distinct du traité des simples du même

auteur (cf. Ibn Abï Usaybi 'a, loc. cit.), est un mémorial de

thérapeutique où Ibn Wâfid donne une profusion de recettes

pour les diverses maladies, sans grand attrait pour le méde-

cin^ mais intéressant pour l'étude de la langue espagnole

médiévale (cf. Simonet, Glosario, p. CXLV).

Incipit :
' ^' Tj-r^^ ^^ ^ ^«^^! j^' ^jj^^ «^ ;

puis

(F° 1 v»), titre : 'jjtdJ! :ij^ ^.> iLo ' ,juu.H. Lacunes entre

les F»* 1 et 3, 4 et 5. Au F» 83 v", dernier titre : J^^ ^[r^

' ^1 Jj^^ ^^-^ iJaUf ftUscbî' s-^^Ls. 3 jJCJ! ^ ._^JLd3 ^y^ ^-^-^r?^

Même date de copie que le n*' 3 ci-dessous, sauf pour les

F"* 74-83, plus modernes.

2» (F» 85 v«). Titre (à la fin).
J^,>^^ ^ ^^^! j)^ ^'-xS'

« Génération du fœtus et conduite à tenir vis-à-vis des

femmes enceintes et du nouveau-né », œuvre de 'Arîb b.
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Sa'd [sic) al-Kâtib, sur lequel, cf. Leclerc, I, 432; Brockel-

mann, I, 236 (qui écrit à tort Garîb, d'après Gasiri) ; Pons

Boigues, Ensayo, 88, n» 47 ; Sarton, I, 680; E. Lévi-Pro-

vençal, L'Espagne musulmane au X^ siècle, p. 107, et la biblio-

g-raphie citée. L'ouvrage est dédié à « l'/mâm al-Mustansir bil-

làh, commandeur des croyants », c'est-à-dire au calife de Gor-

doue al-Hakam II (330-66/961-76), et est divisé en 15 hâb.

Lacunes entre les 6e et 8e, 8e et iOe bâh.

Incipit : ,J-^ ^ Uji U ^^^Jî y,^ U jCsro-'l iii ^^\ . . . JU

' -è^' J^ J ^r^ ^ JW'. Gopie non datée.

3° (Fo 127 r"). Petit traité de Razès intitulé : j^ J, iJliL*

^JJ) ÏsLup ou encore i-J-LJ! iaL^I y^ a Livre du secret de

l'art médical », sur lequel, cf. Leclerc, I, 349 ; Brockelmann,

I, 235, n» 13. Il est divisé en 5 bât: 1° (F° 127 v») ;
2° (130

vo)
;
3° (133 v»)

;
4° (135 r°) ;

5° (138 r°) ; il contient presque

uniquement des aphorismes et des recettes.

Incipit : ç-iy!
_3 ija\y^'^^ ^j±> ^ JiaJt ^wlai'

^J,
vj;^! jJ . . . Jli

[Copie faite à Tolède par 'Abd al-Kabîr b. Abd al-Hakk

b. 'Abd al-Kabïral-Gâfikî, dans la l*"^ décade de janvier 1202

[sic) ère hispanique, correspondant à la dernière décade de

Rabi' I 663 /10-20 janvier 1265 J.-G. (Gasiri a rétabli avec

raison 1302 ère safar, ainsi qu'on le lit en tête du manuscrit,

sur la page de garde).

40 rpo 150 j.0)^ Autre traité de Razès, intitulé ^Ui* ^
io JibJ!, « Des correctifs des aliments », sur lequel, cf. Leclerc,
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I, 348 ; Brockelmann, I, 23ojg. Il comprend deux makâlât

(la 2« au F« 181 v»).

Incipit : ^^' [au ms. de Paris n» 2868, ^y^] ^.f^ •••J'^

Copie achevée à Tolède en avril 1303 ère hispanique. Même

ouvrage infra, n° 8712-

Papier. Ecriture luagribine. 197 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.205 X 0.290. (Cas. 828; cat. bilingue, 313.)

834

Manuscrit arabe en caractères hébraïques du Kitâb al-ikti-

sâd fl islâh al-anfus wa 'l-agsâd, œuvre du wazir, du kâdi

Abu Marwân ['Abd al-Malik] b. [Abi '1- "Alâ'] Zuhr b. 'Abd

al-Malik b. Muhammad b. Marwân al-lyâdi, c. à d. Aven-

ZOAR f 557/ H 61 -62; cf. Leclerc, II, 89 ; Brockelmann, I,

487 ; Spt., I, 889, et surtout D' Gabriel Colin : Avenzoar, Publ.

de la Fac. des lettres d'Alger, t. XLIV (1911), p. 53 sq.

Tous ces auteurs se sont fiés à Casiri et ont pris le pré-

sent manuscrit pour le Kitâb alagdiya « Le livre des ali-

ments », du même auteur, mais ce dernier ouvrage n'a pas

la division en 7 makâlât qu'on rencontre ici comme dans

l'exemplaire du K. al-iktisâd de la Bibliothèque Nationale de

Paris (n° 2959) ; cf. H. P. J. Renaud, Trois Études .. op.

cit., II, Hespéris, 1931, p. 91 sq.

On lit sur la p. de garde : « Libro de Abencoser de medi-
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cina que se dise libro del eccidad en Aravigo que quiere

désir libro de la intencion y aprovesamiento de las animas y

de los cuerpos ». Sur le sens du mot iktisâd, « juste milieu »,

cf. Gabr. Colin, op. cit., p. 57.

Notes marginales en caractères arabes. Copie datée de 5012

de la création (1254 J.-G.)

Papier. 95 feuillets, 22 lignes par page. Dimensions : 0.19 X
0.26. (Cas. 829.)

835

Exemplaire mutilé du Mursid (Director), appelé en plu-

sieurs endroits : J| sl^l? ^ J>-i.»J! v »lx5', traité de médecine

et spécialement d'oculistique, par Muhammad 1). Kassùm b.

Aslam al-Gafikï, de Cordoue (xii*" s.), sur lequel, cf. Leclerc,

11, 81, et surtout J. llirschberg, Gesch. d. Augenheilkundc

bel d. Arab., in Graefe-Saemisch, Ilandbuch d. gesammt.

Augenheilk., t. XIII (1908), Leipzig et Berlin, § 71, p. 68 sq.

Une traduction française des parties ophtalmologiques, faite

par M. Meyerhof, vient de paraître en édition de luxe, éditée

par les Lahoratoris dell Nord d'Espanya, Masnou-Barcelona,

1933.

Le ms. est divisé en 6 makàlât; le début de la 1'*^ manque;

elle se subdivise en 4 bâb. Viennent ensuite :

2e rnakâla (F» 15 r») en 9 bâb.

3e _ (_ 28 V)— () — ; lacunes entre les F»* 39

et 40.

4e _ (_71ro) — 18— .



MEDECINE 45

a© makâla (F" 93 r°) en 8 bâb.

6e _ (_i24vo)— 8—.

Figures sur l'analomie de l'œil et les instruments usités en

oculistique . Grand désordre des feuillets, dont beaucoup sont

brûlés en bas dans la 2^ moitié de l'ouvrage (fac-similé dans

latrad. Meyerhof). Copie datée de 791 / 1389 J.-G.

Papier. Écriture magribine. 292 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.21 X 0.28. (Cas. 830; catal. bilingue 354.)

836

Titre : ,j^\ S^^ J-o^l ^ ^'^^^^ j^j^^ ~j^ w-^-

Commentaire du Mugiz d'Ibn an-Nafîs (cf. supra, n"' 792

et 828), par [Gamâl ad-dîn (ou Sams ad-dïn) Abu Abd

AUâh Muhammad] al-Àksarâ'i [at-Tabrîzî] f vers 800 /

1397; cf. Hâggi IJalifa, V, 304; Brockelmann, I, 4o7, III ^^

§e, etS/)/., I, 824.

L'ouvrage, dont il existe plusieurs exemplaires à la biblio-

thèque Bodléienne et à Leyde, est intitulé : U ^^^Jl J^a.,

ilj!
5
jSiùJ] ^ i^^ « Explication du Mùgiz et des diffi-

cultés et énigmes qu'il contient ». Ses divisions sont celles du

Mûgiz, en 4 /\i. Partout, on trouve : ...Jy^ ...^^^1 JU.

Incipit : wi^^ *i£ ^JJaJ! jU A*j j ...^^^^IjJl ^j t^ a^ssh!

Copie datée du dimanche 9 Ramadan 840/17 Mars 1437.

Autre exemplaire (incomplet), infra, n» 867 g-

Papier. Écriture orientale. 222 feuillets, les deux premiers plus

modernes. 26 lignes par page. Dimensions : 0.18 X 0.27. (Cas. 831.)
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837

Titre : ^^\ ^^ ^>A^! , ^'Jbî! J,! ï/jj.

La Tadkira, le traité de médecine bien connu de Dâwld

b. 'Umar al'Antâkï f 1008/1599 J.-G. ; cf. Leclerc, II, 303:

Brockelmann, II, 364 ; Supt II, 491, et Encycl. Islam, I, 363
;

ouvrage imprimé au Caire, 1301 H., 2 vol. Le présent manu-

scrit est complet des 3 premiers bàb et de ce qui existe du 4'",

c.-à-d. jusqu'au milieu de la lettre ]?, la 9" de Vabagad (der-

nier article : ci^UJlis, F° 332 r°). Au F" 338 r» commence le

traité sur les oiseaux de chasse, qui manque à l'édition du

Caire et figure aux mss. n°* 809-810 du British Muséum (Sup-

plément, catal. Rieu, pp. 548-49) et à Rabat (n° 482 du catal.

Lévi-Provençal)

.

Copie datée du Caire 1024/1615.

Papier. Ecriture orientale. 345 feuillets. 31 lignes par page.

Dimensions : 0.20 X 0.30. (Cas. 832.)

838

Fragments en désordre du Malakl de 'Alï Ibn al-Abbâs al-

Magûsi (cf. supra. n°* 815 g et 8155). Ils appartiennent tous

aux livres 2 à 10 de la seconde partie. Début par la fin de la

8*^ makâla.

po 1 v« : 9« makâla ~\}U J^^' J,

— 6 v« :
20'' bàh (de la 10« makâla) v-'^f^' 3 h ^^ —

_ 9 yo
: 4« — ( — d° — ) 0'lj,?s^*^i J*£ —
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F» 20 v° : ea-Aâ/» (cfe la o« makàla) j^bî! JJU ï]^\x» J
— 26 v» : 9« — ( — 10« — ) il<-«J! o^Uj^l —
— 35vo:He_( _ 6e _

) iU|^^iyj^_
etc. Dernier F" : 47" et 48 bâb (de la 7" makâla), sur les affec-

tions de la vessie.

Copie non datée (xiv" s. J.-C).

Papier. Ecriture magribine. 138 feuillets. 40 li<jnes par page.

Dimensions: 0.185 X 0.273. Reliure moderne aux armes pontifi-

cales. Mouillures. (Cas. 833.)

839

Titre :
^^JJl J> ^Ur'!. Ij s'agit du célèbre Traité des

simples, appelé aussi ij^^-î' >^î^ji.» «-^'^ et j^y^^ z^*-^'^

ijJiiJl ^, par Diyâ ad-dîn Abu Muhammad 'Abd Allah b.

Ahmad al-Andalusî al-Mâlakî an-nabâtl (ou al-'assâb) (Ibn al-

Baytâr, sur lequel, cf. Leclerc, II, 22o, sq. et la préface de

sa traduction in Notices etextr. des mss. de la Bibl. Nation.,

Paris, 1877, t. XXIII; Brockelmann, I, 492 et Spt. I, 8972;

Simonet, Glosario, GLU et notes ; Enc. Isl. II, 388 (J. Ruska).

Incipit : ^] ^^'^\ X^ àx.iS^ "^^4^ (3^ c-^' *^ J-*^î.

Copie datée du 13 Ramadan 966/19 juin 1539 J.-C. Bel

exemplaire complet, avec titre enluminé et double encadre-

ment rouge des pages.

Papier. Ecriture orientale en petits caractères. 238 feuillets. 35

lignes par page. Dimensions : 0.175 X 0.262. (Cas. 834.)
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840

Titre : y-^:fp\ ^.'^ C-'O^. Autre exemplaire complet (et non

pas 2® tome, comme ap. Gasiri) de l'ouvrage précédent.

Copie datée de 779/1396-97 (et non pas 770).

Incipit :
^'! ^^^^' J^\ ^-^1 *^ Xt^sr] (le reste comme ci-

dessus).

Papier. Ecriture orientale très défectueuse. ^'iS feuillets. 44

lignes par page. Dimensions : 0.165 X 0.270. (Cas. 835.)

841
•

Même ouvrage. Troisième partie (*}=>.) d'un exemplaire qui

en comprenait cinq. Elle va de la lettre j à la lettre L inclus.

Synonymes latins en marge. Copie terminée le 9 Habi'II 740/14

octobre 1339 J.-C, d'après une note marginale. Dans le texte,

à la fin de chaque lettre, la date de terminaison de la copie

est indiquée en « ère des martyrs », c'est-à-dire Tère de Dio-

clétien, partant du 17 septembre 284 J.-G. Ainsi, la lettre L est

dite terminée le jeudi 16 du mois de Bâbeh 1056 de cette ère.

Casiri a rectifié 740 Heg. en 741 (ce serait alors 2 octobre 1340

J.-C, qui répond effectivement à 1056 de l'ère de Dioclétien).

Papier. Kcriture orientale large et lisible. 246 feuillets. 19 lignes

par page. Dimensions : 0.19 X 0.27. (Cas. 836)

842

Même ouvrage. Quatrième partie du même exemplaire que

le précédent, allant de ^ à v^rinclus.
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Nota. — Les 2® et o^ parties manquent ; la i^e partie

(lettres! à ^ inclus) est au n« 1822 (Cas. 1817); cf. t. III,

pp. 303-30i; rectifier en ce sens l'indication (n" 839) portée

à la fin.

Mêmes caractéristiques que le n" 841. 247 feuillets. Dimensions :

0.19 X 0.-27. (Cas. 837.)

843

Exemplaire mutilé et en désordre d'un petit traité de méde-

cine anonyme (on lit sur la tranche Ebn Ali Alhacen), sans

aucune citation d'auteur, et qui ne justifie en rien l'opinion

de Casiri à son sujet. Il est divisé en 4 parties (appelées il^^a^

ou^), consacrées aux médicaments simples et composés, et

aux maladies locales et générales. Le début de la l^e partie

manque ; le manuscrit commence vers la fin de la lettre J, à

l'article ^j^ dans la liste alphabétique des simples suivant

Vabagad oriental.

F» 11 v° : 2" iW (en 2 w^j) ^ ÛjJ] h.:>^\ ^
— d« :

le _.'j '^.J-^î --r^rf ;^e'y —
— 1 4 ro

: 2« — ' L<jJ\ h^^'^}\ ^A iJU

— 16 l'O
: 3^ ,> ' ..siai y:cx> L^kir^l ^L'-'i —

Lacune après le F'' 69, portant sur les maladies de

l'abdomen.

Fo 91 r° :
4''

J^ '-r^ c'J^ ^^- C"^ ^' J^'V^-^ ^

en 6 bâb : l*-- o>L^! ;
2" J^\ , ,.\y^>\\ 3« ,.iJ! . *!,.^M

' ftljyl j *'-^t j ; les trois derniers hâb^ sur les traumatismes,

les « cosmétiques » J^jJÎ et les poisons et venins, manquent.
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Au F** H 5 et suivants, il est question de la dysenterie

j-:f^y^ et des maladies de la rate. La fin de l'ouvrage est

représentée par le F° 12, qui se termine par l'article sur la

morsure du chien enragé et fournit la date de la copie, faite

à Ti'ipoli (de Syrie) par Abu Bakrb. Hasan b. Muhammad b.

Ismâ'ïl. , . al-Bag(lâdi, le gaucher, le mercredi 8 Gumâda I

751/14 juillet 13o0 J.-C.

Papier. Belle écriture orientale. 119 feuillets. Il à 16 lig-iies par

page. Dimensions : 0.17 X 0.24. (Cas. 838.)

844

Recueil factice, de deux mains ditférentes, contenant :

l» {sic) J-jo j5! j ij^)^^ v^>^>. Opuscule sur les poids et

mesures, paraissant extrait d'un ti'aité général de médecine

et commençant ainsi :

Fin : y^^j\ t 1J-.J JU=^! lx>J\ (J3JJI ^:^-^^! J ^ ^\ J^

^A [sic] ^^^j^ . . . x,.r^«.
, .

« ju,irbîi
5

^,i^.^M y! ^^ s/jj ^,1

'[ ^s-r^l peut-être] (?) ^^\ ^ji. *-^!

2° (F° 3 r°). Opuscule analogue sur les poids et mesures

usités en médecine, tiré du « Formulaire » d'AL-AiNTARï(Abu'l-

Mû'ayyad Muhammad al-Gazari, médecin de T'Irâk au xii® s.

J.-G. ; cf. Leclerc, 11, 32), par le même copiste que le pré-

cédent.

Incipit : ^-'! i^j! j-^i-s Li! ^,j*^\ J-^y' c.'' C^^'
G^^^" .^»

282) en a donné des extraits.



MEDECINE 51

30 pos 41 vO-i4v° et (in de 18 v°47 v°). Magarrabât (faits

d'expérience) du « vizir » Abu l-'Alâ' b, Zuhr al-Iyâdi -}- 525/

1431 J.-C. ; sur lequel, cf. Leclerc. II, 83 sq. ;
Brockelmann,

I, 486, Spt, I, 889, et surtout D'' Gabriel Colin, La Tadkira

d'Abul-'Ala, t. XLV des Public, de la Fac. des lettres d'Al-

g-er, Paris, 1911. Il s'agit de sortes de consultations et surtout

de formules recueillies, après la mort du père d'Avenzoar,

par ordre du sultan almoravide 'Alî b. Yûsuf b. Tâsfîn. La

plupart commencent par . . . .^J^ ., ou . . •J^y ^3 ^ ou J' »•*- .

Incipit : ^j^ ~-^y. Jk-^' ? '^j^ 3 ^3^'}-^^ S=rj^ J^
* ^-' c-^^ J-^-^i. Dans la lacune du texte signalée ci-dessus

est enclavé l'opuscule suivant, après une page blanche (15 r*').

Copie datée du dimanche {sic) 22 Rabi' II 561/25 février

1166 J.-C.

40 (pos 15v''-18vo), Tadkira (Mémento) du même auteur,

où il s'adresse à son (ils Abu Marwân 'Abd al-Malik b. Zuhr,

le célèbre Avenzoar {suj)ra, n° 834), en employant constam-

ment le mot f^Jo « souviens-toi ». Nombreuses lacunes dans

le texte, qui a été publié parle D'" Gabr. Colin (cf. ci-dessus)

avec les corrections du manuscrit n" 29602 de la Bibliothèque

Nationale de Paiis. La copie de l'Escurial est cependant seule

à contenir l'appendice sur la posologie.

Même main et même date de copie que pour les Mugarrahât.

50 ^po 48 yoj Abrégé du petit traité d'AviCENNE sur les

facultés du cœur et les médicaments cordiaux, souvent imprimé

en traduction latine après colle du « Canon » ; cf. Leclerc, I,

473 ; Brockelmann, I, 458 86 et Spi, 1, 827, d», qui l'intitule :

Fi ahkâin al-adivii/a al-kalhii/n. L'auteur de l'abrégé n'est pas
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mentionné. La division habituelle de l'opuscule en deux

makâlàt de 40 et S bâb (qui figure dans la traduction d'Ar-

nauld de Villeneuve, édiL. Venise, 1608) n'est pas apparente
;

il y a seulement des fasl non numérotés.

Incipit : iJ'^- ^1 .,! y^-^ ,.^ ,.^-.^! ,W ot .UÏM • J! !U

Fin :
i'^i ^>-^ *-y=^ -^^ij J-' ^^ t: f^-^ -^ ^ c'-?''^^

'^^^"

Même main que le précédent. C'opie datée du 14 Gumâda I

562/8 mars 1167 J.-C, par Muhammad h. 'Abd Allah

Autres exemplaires, en deux fragments, infra, w'^ 86O2 et

8703.

(jo ^po 57 yo) Opuscule du même auteur, « sur les défini-

tions et les descriptions des choses » ; il figure supra, n° 7089

(t. 1, p. 500); cf. Brockelmann, I, 45637 ^^ ^P^-> ^' ^^^' ^° •

risâlatun fi hudùdi l~asyai wa rusûmihâ ; Introduction à

Avicenne. Son Epîlre des définitions, trad. par M"** A. M. Goi-

chon, Paris, 1933.

Division en fusiil non numérotés.

L;i fin manque ; dernier titre : -<-.s*J * ^\ ^y^^ cUxçsJf

* Ac».|j ^x^\ Suivent des paragraphes sur les qualités des

choses : ^'1 J^-li^l « _JlJ| ' ^13\.

Papier 1" et 2"^: Ecriture orientale ;
3" à 6": Écriture ma^ribine.

73 feuillets. !«• et 2«
: 15 lignes;3« et 4« : 25 lignes; 5" et C« : 24

lignes par page. Dimensions : 0.18 X 0.25. (Cas. 839.)
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845

Recueil factice, de deux mains différentes, contenant :

1° Exemplaire mutilé d'une traduction du célèbre traité de

matière médicale de Dioscorides, en 5 livrés, sur lequel, cf.

Leclerc, I, 236 s({. et De la traduction arabe de Dioscoridcs,

in Journ. Asiat , (J® série, t. IX (1867). Le nom du traduc-

teur n'est pas cité. Le ms. commence vers la fin de l'article

(j-5-^ {Ladanuni), c est-à-dire au début du dernier tiers du

Livre 1, et se termine à l'article ^j"^^ [Hemionitis] c'est-

à-dire au chapitre 142 du livre III dans l'édition Sprengel. Le

livre II commence au Fo 24 ro (article ^cf^^ ^_^csû\)
; le

livre III au F» 74 r» (^,^^U!).

Copie défectueuse, mais ancienne, où les synonymes arabes

manquent dans un tiers des cas. Leclerc pense qu'elle doit

être antérieure à la révision du moine Nicolas (fin du x® s.

J.-C.) ; H. Derenbourg dit xii^.

20 (po 128 jo). Fragment acéphale d'un commentaire de

Galiex, en 3 makâlât, sur un traité chirurgical d'HipPOCRATE.

Le texte montre qu'il s'agit du De officinamedici seu chirurgl

liber, dont Galien a fait un commentaire en 3 livres
; cf.

Leclerc, I, 233 et 248, qui cite comme traducteurs Hunayn

et 'Isa b. Yahyâ de Damas; ils ne sont pas nommés ici.

Le fragment contient la majeure partie de la 3^ makâla,

jusqu'à la fin du traité.

Incipit (du texte d'Hippocrate) : ...ï^,» 3 DI » ^-^^y^} J's
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Il s'agit presque uniquement des bandages. Au F° 142 yo
:

,
,.jj iJUaJ! j ^^ J'^^ax^jI ^1, répondant au latin Na.m et

usus roborat, otium vero colliquat.

Cet ouvrage a été omis par Gasiri. Copie de 586/1190 J -G.

Papier. Ecriture orientale; 2" Écriture magribine. 155 feuillets.

1° 17 lignes; 2" 21 lignes par page. Dimensions 0.155 X 0.220.

(Cas. 840.)

846

Titre : (^-^""^ ij- .-rr^ ^^j--' ^^::*^rr=^' >^^' ••J> (j-LJ-V . >^
'^ •

Traité De facullatibus naturalibus libri III àe. Galiein, version

de Hunayn ; cf. Leclerc, I, 47 et 245 ; Gampbell, I, 21.

Livre I (Fo 1 vo)
; II (28 yo)

; III (55 V).

Incipit (de la l''« makâla) : ^-^^ J^^ -^ ^\ i^r^y-)W ô^

' ^! (jt^'^J ^r^-^^ i:>}\^\ l^^s^\ j. Gopie faite à Séville et

datée du 9 octobre 1318 de l'ère hispanique = 1280 J.-G.

Papier. Bonne écriture magribine. 83 feuillets paginés à l'envers.

21 lignes par page. Dimensions: 0.155 X 0.210. (Cas. 841 ; cat.

bilingue 179.)

847

Même ouvrage. Livre I (F° 1 vO)
; II (30 ro)

; III (56 ro).

Gopie non datée (xiu® s. J.-G.) faite par Muhanimad b. Ya'-

kûb b. Muhammad al-'Abdi al-Balansî. Un ou deux feuillets

manquent à la fin.

Papier. Écriture magribine. 81 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.138 X 0.196. (Cas. 842.)
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848

Recueil écrit de la même main, contenant :

i° Titre (au F» 15 v«) : ^,:^ h^y ^\^\ J ^r-^-t^W ^.^"^

O^^^' icf-'
Traité De temperamcntis libri III de Galien,

version de Hunayn ; cf. Leclerc, I, 47 et 245; Brookelmann,

I, 2O622, et Spt^ I, 369; Campbell, I, 21; voir aussi infra,

nos 8742, 879j et 8812 (abrégé). Le début du livre I manque;

II (FM6vo); 111(35 vo).

20 (Fo 48 v«). Titre :
^'^^t J\^\ *- J ,

-^'-^ ^-^-

Traité De ineqiiali intempérie liber de Gai^ien, version de

Hunayn; cf. Leclerc, I, 147; Campbell, I, 2o ; voir aussi

infra, n° 8792-

Incipit : J, j'^^ U.^ ^il:ir>v'î \y^\ ^^ J ^-T^""^ J'^

30 (po 34 yo). Autre copie du traité De facultatihus natu-

ralibus de Galien, version de Hunayn, comme supra, n** 846

et 847. Livre I (F« 34 v°) ; II (72 r»); III (90 v») ; voir aussi

infra, n*» 88I3 (abrégé). Copie non datée (xiv® s. J.-C).

Papier. Ecriture magribine. 107 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.160 X 0.205. (Cas. 844;cat. bilingue 180.)

849

Recueil de la même main, contenant :

1° Traité Z)e crisibus libri III de Galien, version de Hu-

nayn, comme supra n° 7973, mais le début du livre I manque;

II (F» 32 yo)
; 111 (o6 v°).
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Copie du livre II faite à Alcala et datée du 17 août 1332 ère

hispanique= 1294 J.-C; celle du livre III porte la date du

vendredi 8 Gumâdâ II 695/13 avril 1296. Gollationnement

avec l'original fait à Tolède le 24 août 1361 ère hispanique

= 1323 J.-C.

2o (Fo 84 v«). *Ui^! Jlc ^j*j J i^r^jh}W ^-'^ ^^yr

'ij^! ^^\jj\ .^A;:C' ^.^^1 ^L^ji js> ^ ïJslJ!. Traité De

locis affectis de Galien, en 6 livres. Le traducteur n'est pas

cité, mais la comparaison avec le manuscrit n" 7922 montre

qu'il s'agit d'un abrégé, différent de la version de Hunayn.

Livre I (F° 84 vo)
; H (97 v») ; III (104 v») ; IV (108 v»)

;

V (114v°) ; VI (119^).

Copie datée de la l'^^ décade de janvier 1334 ère hispanique

= 1296 J.-C.

3° (F° 125 v°). Traité De differentiis febriiim (et non De

morborum differentiis, comme l'indique Casiri et après lui

Campbell, 1, 23) de Galien, version de Hunayn, en 2 livres :

I (Fo 125 r») ; II (144 v"). Autres exemplaires : supra n° 797^

et infra 860^ (Fragment).

Copie datée du 25 juin 1334 ère hispanique = 1296 J.-C.

Gollationnement fait à Tolède le jeudi {sic) 19 juillet 1361

èi'e hispanique =. 1323 J.-C. Quelques feuillets altérés à

la fin.

Papier. Écriture magribine. 163 feuillets. 21 lignes par page.

Dimensions : 0.150 X 0.2*25. (Cas. 843.)



MEDECINE 57

850

Titre : (sic) ,J^^\ ^ ^r::^ 'U^f ^^-..^'-F-' ^'^-^-^ ^^^ w^'-^.

Fnignient du traité De usu partium libri XVII de Galien,

version de Hunayn, sur lequel, cf. Leclerc, I, 147 et 246. Le

début manque ; le manuscrit comprend la majeure partie du

livre IX ; les livres X (F° 17 r«) ; XI (3S r^) ; XII (58 v«) ; XIII

(74 ro)
; XIV (89 v»)

; XV (104 r^) ; XVI (116 r") etXVII (13o r*»).

Même ouvrage (complet) à Paris n" 2853.

Copie faite à Séville et datée du 15 Savsrwâl 539/10 avril

1145.

Papier. Ecriture magribine. 139 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions: 0.150 X 0.215. (Cas. 845; cal. bilingue 178.)

851

Recueil assez en désordre, contenant :

1» (F» 1, 14 r° à 21 v° et 23 V à 33 v»). Traité De medici-

nis expert is liber, attribué à Galien (édition Gharterius,

Paris, 1679, t. X, p. 561, en 9chapitres), version de Hunayn
;

cf. M. Steinschneider, Boll. ital. <li studi orient., nouv, série,

n« 5, p. 85, et Virchows Archiv., t. 39 (1867), p. 317 sq.

Le F° 1 est en réalité le dernier ; le début (que Casiri a attri-

bué à tort à l'opuscule suivant) est au bas du F° 23 v" (mar-

qué 10) avec le titre :
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Au F» 33 v° (marqué 1) : S-^--^?. ^'^^\... (^-'^;-^' k^^^

'

-c^' .y^.M 3 -^.y l^^^^-^ \]s%=s.\ (ce qui répond à la p. 566,

2® col, de l'édition latine).

La fin est au F° 1 r«, avec la date d'achèvement de la copie :

5 Du 1-Higga 728/11 octobre 1328 J. -G.

2° (F°s 2 v° à 13 vo, 22, et 23 r°). Traité anonyme de thé-

rapeutique, avec des tableaux des médicaments mentionnés

par Galien, comprenant 8 colonnes et indiquant pour chacun :

nom, nature {tabâi^), degré, propriétés, dangers, correctifs,

choix, enfin poids (dose) du médicament. C'est à cet ouvrage

et non au précédent que se rapportent les observations de

Casiri sur les extraits des auteurs anciens ou récents, comme

Ibn Mâsawayhi, Abu Ma'sar et Avicenne.

Au F° 3 v° : ^- ^->r^'-r '•V - ^^^ k^^"^^ '"-r^ -^^^ '^^
j:

J^ J^^^. ^IJC3! ^.^ir JU ... ^J^ .. i..Jl ,bi. ^

' _^l ïJ^J! ^ J J-xj! ^, 1° substance mentionnée : ^^t'^'^' '>

dernière : irrr'i ^j]y-

Au F"' 23 T° : ^rrr:-^^^
^i^;^! (sans doute le remède cité par

Leclerc, I, 425).

30 ^po 34 po) UUrgùza d'AviCKNNE sur les généralités de

la médecine, avec le commentaire d'AvERRoès et l'introduc-

tion en vers ; cf. supra, n"^ 8083 et 831 j.

Copie non datée ; le dernier feuillet plus moderne.
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Papier. Écriture magribine. 76 feuillets. '2'2 lignes par page.

Dimensions: 0.16 X 0.21. (Cas. 846; cal. bilingue 181.)

852

Recueil de plusieurs mains, contenant :

\o Fragment du Commentaire de 'Alï Ib.n Ridwân (sur

lequel, cf. supra n» 803,), sur le De sec fis, ad eos qui intro-

ducuntur, de Galien. Le début et la fin manquent.

1" titre du texte commenté : ï^)^\ J^l '^'
^ (^^^ J '

,j;jij w,j'5' ^ijJaJj ^^j.^X'l -,.»^! \ji^ [lire iJuJ'] LjuJ!

Il s'agit du 6® chapitre (appelé J, dans la traduction de

Galien comme au manuscrit n° 2839 de Paris). Lacunes après

lesF°M8et29.

Derniers titres : (F» 38 v°) : *. Jl . s,!^^^! . ^
^yJU JU

^-^ *^ • ^ u^ ^- -^

Il manque donc environ le dernier l/G'" du dernier ra's du

De sectis.

2° (F° 39 r"). Court fragment terminé par J-i- ^ Jj^-' *^

* ioliijl
^ ^^', « sur les affections des reins et de la vessie »,

tiré du livre (sans doute le Kunnâs) de Yuhannà b. Sarâ-

byùn (sic), c'est-à-dire Jean Fils de Sera pion ou Sérapion

l'Ancien, sur lequel, cf. supra, n° 81 84. Un feuillet seule-

ment.
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30 (po 41 v°). Titre : s^xJ' &U3Î J, ...^'o^f, « Livre sur

les douleurs d'estomac », œuvre de Hunayn b. Tshâk ; cf.

Leclerc, I, 152 ; Brockelmnnn, I, 20(>3. La division en 2

makàlât, indiquée par Ibn al-KiftI, éd. Lippert, p. 173, 1. 19,

n'est pas apparente.

Incipit : i^^^. (.1* r^r-;! ^ J^^ ^'' [nom de l'auleur] JU

' ^)\ JsAxJI
^J,

>Uy! ^l^ ij^J> 'Lsr-^ i} lio .^ ù\\ .^

Nombreuses recettes. La fin manque.

4" (F" 68 r°). Autre ouvrage sur l'estomac : »--*J' ^-''i

par « l'émir » Ahmad b. Ibrahim b. Abï-Hâlid [I»n al-Gazzàr

-|-39o/100i J.-G.], sur lequel, cf. Leclerc, I, 413 sq. ; Broc-

kelmann, I, 238, n° 22; Sarton, I, 682 ; sans doute l'ouvrage

cité par Ibn Abi Usaybi'a, II, T^ 1. 1 : \^^y\ . sAxJi J ^.LS'

Ljl,l_v^ ^. Le début manque ; l'ouvrage paraît divisé en 4 ^j=^

subdivisées en J_^.

Dernier Jy (F» 88 r») : Ï^Ài^! ^ J'j-xA^ ^^' Ji ijJx^M J.

Copie datée de Ragab o75/décembre \ 179 J.-C.

F;ipier. b>criture magribine. 89 feuillets, 1°
: 17 lignes; "i" : 15

lignes ;
3°: "23 lignes ; 4" : 22 lignes par page. Dimensions : 0. 15 X

0.20. (Cas. 847.)

853

Recueil de plusieurs mains, contenant :

1° Titre (à la fin) : Introduction à la médecine : J^^-wl v^u;

vJl,Ja)l ^, qui est une introduction à VArs medica (ou At's

parva) de Galirn, le Microtegni ou Tegni des auteurs médié-

vaux, par Hunayn b. Ishâk ; cf. Leclerc, I, 46 et 51 ; Broc-
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kelmann, I, 205 (et l'indication des traductions latines qu'il

cite s. t. Isagoge Johannitii ad Tegni Galeni). Ici, l'ouvrage

est ordonné entièrement par demandes et réponses.

Incipit :
' l^ U j *

c^*/?" ^' ' ^^^1 *—^. *^ ^1 [blanc]

Copie datée du milieu de Du'1-Ka'da 889/débutde décembre

1484.

2° (F° 65 r°, après deux pages en blanc) : Autre exemplaire

de YUrgûza d'AviCENNE sur les généralités de la médecine,

sans le commentaire d'Averroès et avec l'introduction (ici

15 vers seulement), comme supra, n° 851. Copie datée de la

fin de Muharram 895/milieu de décembre 1489.

30 (po jQ3 J.OJ Commentaire de l'ouvrage sur les termes

techniques de ta .«science des traditions intitulé : ^ ^\ i-^

*y^\ Ja>\ ^iJa-a^, l'œuvre bien connue d'Abu 1-Fadl Ahmad b.

C
'Ali Ibn Hagar al-x\skalânï f 852/1448-49, sur lequel, cf.

Brockelmann, I, 359 e et II, 68,, et Spt, I, 611. Le texte

commenté est en rouge : le commentateur n'est pas men-

tionné, mais la comparaison avec le ms. n° 1097 de Berlin

(catal. Ahlwardt, t. II, p. 26) montre qu il s'agit de l'auteur

lui-même. Celui que cite (incomplètement) Casiri, le sayh

[Nasr addin Abu 1-Farag b. al-kâdï] Abî Bakr b. Husayn al

-Marâgi al-'Utmânî al-Madani [fils de l'écrivain cité par

Brockelmann, II, 172), fut seulement un élève de l'auteur,

qui -lui fit expliquer en sa présence son commentaire, ainsi

qu'il résulte d'une note placée à la fin :

^\jJ\ ... ^\ L^U Js !^ j-x; U! ... A) j^' i.:^ û
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" ^ \"'' * -^ ^ ^" ^? '^

(2 novembre 1440).

40 (FM32 1-0). Titre : ^,U! ^^f^ *1^ ^^^ ^,'^^1 wiA.-^.

« Révélation des secrets dans la science des chiffres gubâr »,

par le sayh 'AU b. Mul.iamaïad al-Kurasî al-Kalasâdî al-

Andalusî al-Basti f 891/1486, sur lequel, cf. Suter, Malh. u.

Astron. d. Arab., 181, n" 4443; Brockelmann, II, 266 etSpt,

II, 378 ; Sanchez Pérez, Biogr. d. malemat. arab., 62-64,

n° 55 et bibliogr. citée. L'ouvrage comporte deux giiz ; il a

été publié au Caire en 1309/1891-92 et a eu deux éditions à

Fès, en 1315/1897-98 et 1322/1904-05 ; cf. M. Ben Cheneb

et E. Lévi-Provençal, Rev. Alger., 1922, p. 25 du tiré-à-

part.

Copie du 10 Du 1-Higga 881/26 mars 1477.

5" (F° 166 r°). Urgûza sur les héritages J, i*_»kj! ï\ »^j-M

:rJ!viH, par Abu 'Abd AUâli Muhainmad b. Ibrahim assarrân,

nommé plus loin : al-AndalusI al-Garnâtî ; cf. Ahmad Bâbâ

Nail al-ibtlhàg, édit. Caire, p. 311.

Incipit :

Dernier vers :

Même ouvrage, infra, n" 954^. Copie non datée.

6° (F° 169 v»). Commentaire du poème ci-dessus par al-

KalasàdI (sur lequel, cf. supra, § 4), que Casiri a méconnu,

mais qui est indiqué par Ben Cheneb, Etude sur les person.

mention, dans Vidjàza du cheikh 'Abd elQàdir el-Fâsy,



MÉDECINE 63

t. IV des Actes du XVI^ Congr. des orient.^ Alger, 1905, p.

109, §57, no 11.

Incipit : JjiJ Uî . . . ^i^^Ui j!jJ! v^ .Uj JO...J! JJ j^s^' . . . Jlâ

* ^\ ^\y^\ . . . 5jj9-,^ ^_s^J-^ lT*
ixiiaiiî -^"^^^ '-H^. Suivent

des tableaux de calcul. Copie non datée.

Papier, l^criture magribine. 194 feuillets. 1": 16 lignes; 2°: 18

lignes; 3", 5" et 6^: 21 lignes 4": 22 lignes par page. Dimensions :

0.15 X 0.21. (Cas. 848
)

854

Manuscrit en désordre et altéré par l'humidité, contenant,

d'après le titre, le 18" livre (appelé ici^^) du Hàwi de Razès,

du même exemplaire (B) que les mss. n** 811, 812, 815, et

818, ci-dessus, et traitant des médicaments simples, (ce qui

correspond au livre XXI de la traduction latine). Mais, en

réalité, ce titre ne se rapporte qu'au F" 1 ; le reste du 18*

livre est supra, n» 8122. Ici, on rencontre successivement

des chapitres traitant : de l'hémoptjsie (F° 3 r^) ; de la phtisie

(18 r") ; de la pleurésie (20 r»), correspondant au livre IV de

la traduction. Les feuillets suivants sont mouillés et difficile-

ment lisibles ; il est question de lurine, des morsures du

chien enragé (103 r"), correspondant au livre XX de la tra-

duction.

Au Fo 116 r**, commencement du chapitre des poisons (cf.

supra, n» 814), jusqu'au F» 144 r^
;
puis viennent les mala-

dies de l'estomac (livre ^' de la trad.). Au F<* 148 v^, même

texte qu'au F» 146 v» du nis. n" 808. Fin par le chapitre
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^^jasJi ^ {^De siti et inflammatione siomacis). Copie non

datée.

Papier. Écriture magribine. 186 feuillels. 19 lignes par page.

Dimensions: 0.16 x 0.22. (Cas. 849.)

855

Page de garde : o'-^^' ^ . . c^'-^' >^
'^' /V "^ jiÀ*"3!

6** tome d'un exemplaire du Hâwi dilîérent du précédent et

du suivant. Il traite des fièvres (livre XVII de la trad.).

F" 118 r° : Des fièvres consun)ptives J_afAJ) ^
^jJi ^2^..,>^ 3

— 199' r°
: De la variole (livre XVIII de la trad.) ^j^' J

Copie datée de Grenade, 323 Hég-. =1 1128 J.-C.

Papier. Kcrilure magribine. 241 feuillets. 27 lignes par page.

Dimensions : 0.160 X 0.205. (Cas. 850 ; cat. bilingue 339.)

856

Fragments du Hâwl appartenant au même exemplaire (B)

que le n° 8S4 ci-dessus, et contenant la fin du 11® livre
;

jx^z ^Jj'.sr'l ^^! L£j, OÙ il est question du traitement des divers

traumatismes : contusions, plaies, lésions osseuses et articu-

laires, brûlures, etc., ce qui paraît correspondre à la fin du

livre XIII, au livre XIV et au début du livre XV de la tra-

duction latine.

1er titre :
' !^b i:^^

J^^jj
^àJI ^^ij! . ^^i J,.

Dernier titre : (F» 101 r°) : ï^^^;;^^ J.Ji.Jl ^_^L^j U ^
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Papier. Bonne écriture mtiù-ribine. 102 feuillets paginés dans les

deux sens, 19 lignes par page. Dimensions : 0.160 X 0.225. (Cas.

851 ; cat. bilingue 329.)

857

Recueil de plusieurs mains, contenant :

]° Opuscule de Razès sur la saignée ^.^^ ^ 'àj\L>,

cf. Leclerc, I, 351 ; Brockelmann, I, 235, n** 21. Il comporte

14 hâb, qui traitent du sang, de son métabolisme, des indica-

tions, conditions et pratique de la saignée, du régime qui doit

l'accompagner, etc., enfin de l'application des ventouses

scarifiées i*l:S^-'i.

Incipit : >j-Ç ^
^J»J j ...^sr?. J-^ti J.=^^,

ïj^js:: ^j=s. ^If Ji . . . Jl?

Date de copie effacée.

2o (po 22 yo). Les 7 livres des Aphorismes d'HippocRATK,

sans le commentaire de Galien, version de Hunayn ; cf. supra,

nO 789 et suiv. Livre I (Fo 22 v»)
; II (24 r») ; III (25 vo)

;

IV (27 ro)
; V (29 r») ; VI (31 vO)

; VII (33 1°). Le copiste dit

qu'il a tiré ces aphorismes d'un ouvrage contenant aussi le

commentaire de Galien, et qu'il y avait quelques aphorismes

supplémentaires. Le dernier cité correspond au n^ 70 du livre

VII de la traduction latine de Foës, édit. Pierer, 1806.

3° (F« 35 v"). Titre : i^tjlobî ^^UJi i^JJîJ ^'^<', Livre de

« l'introduction à la connaissance » d'Hippocrate ; c'est le

traité Des pronostics, indiqué ici comme « dépouillé » du

commentaire de Galien ; en 3 makàlât. Même version qu'au
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manuscrit n° 283o2 àe la Biblioth. Nation, de Paris, et par

conséquent celle de Hunayn ; d» à Berlin, n^ 6227.

40 F» 42 v°). Titre : 531^1
J*'^^' ^f^' J ^^-f^ ^'^^ Du

même auteur, traité Du régime dans les maladies aiguës, éga-

lement sans le commentaire de Galien, version de Hunayn,

en 3 makâlât : le (F» 42 vo)
;
2e (43 v»)

;

3e (48 ro), répondant

aux trois premières « sections » ; la 2e commence au traite-

ment du « point de côté » ; la 3e à l'usage du vin dans les

maladies.

Incipit : l^\y\^ ^^l ^^ J, jojji J^j»j ^
jô\ J^\y'^\ Ul JU

, ' -M Ji3. Copie non datée.

50 (Fo 31 vo.). Titre :
h:>^\ J*l/^^ J> ^V"^:' ^^^; ^^ «'«git

du traité Des airs, des eaux et des lieux d'HiPPOCRATE, en 1

livre, divisé généralement en 12 chapitres. Ici, la répartition

suivie par le traducteur est différente et comporte 4 «^ divisés

en Jy :
jer g^ (en 4 J/), des villes (F» 32 r») ;

2° ^y>- (en

4 Jy), des eaux (33 vo)
;

3e t.y=-~^ des saisons (33 v^) ;
4e, des

lieux (37 ro).

. Incipit : J\
!->^'i U^ J^^^\ J^ w^AL ^\^\ ^ ^^ . . . JU

Copie de la même main, non datée (xiiie s. J.-C, peut-être

lin du xue, comme les trois précédents).

(jo (p^o 6{ i-oj Abrégé du Zâd al-musâfir, le Viaticum des

auteurs chrétiens du moyen âge, œuvre d'Ahmad b. Ibrahim

Ii!N al-Gazzâu al-Kayrawâni (Casiri a lu à tort Kazrûni) ; sur

lequel, cf. supra, n» 8324. Leclerc (I, 414) dit que le présent

ms. est une refonte ou copie de fantaisie du a Viatique », de

70 bâb très courts, dont la table est donnée en tête du frag-
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ment (au lieu de 155 bâb dans l'original). Brockelmann (I,

238) y voit l'ouvrage spécial sur la médecine des pauvres

[tibb al-fiikarâ'), mentionné par Ibn Abï Usajbi'a, II, 39,

ligne 2. Des manuscrits récemment acquis démontrent que

cette opinion est exacte,

Incipit : ^ '^ ^r' ^^-^Jl ^^jJ JL^\ ^,^-\si] ^Lf ^J jL^

Au F« 62 v« : ^\j^\ ^ J J^^^^ ^^^*V t-^^^
^'^^ ^-^

' iiJb ^ ixAsr: lAi. U' Xj^^jJIj ^^[^^\ j (suit le nom de Tauteur).

Au F° 92 r° : 70^ MZ; :
' ^U^! a^ ^^s J (traitement de la

piqûre de vipère). Suivent dix feuillets de recettes et anecdotes.

Copie datée de 907/1501-02 (je crois lire : à Cairouan).

Papier. Ecriture magribine. 101 feuillets. 1° : 23 lii^mes ;
2° à 5":

29 lignes ;
6° : 20 lignes par page. Dimensions : 0.138 x 0.214.

(Cas. 852.)

858

Le « Mansûrl » de Razès, qui figure supra, n°^ 819 à 821.

Les huit premiers feuillets manquent et ont été reliés en tête

du manuscrit no 860 ci-dessous.

Livrt II :
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859

Même ouvrage, seconde moitié (livres VI-X). Livres VI

(Fo 1 vo)
; VII (9 1°) ; VIII (24 ro)

; IX (39 ro)
; X (68 ro).

Copie achevée à Grenade, le dimanche 25 Du I-Higga 816/28

mars 4413.

Papier. Ecriture magribine. 94 feuillets paginés à l'envers. 30

lignes par page. Dimensions : 0.160 X 0.205. (Cas. 854; cat.

bilingue 257.)

860

Recueil factice de plusieurs mains, contenant :

1" Titre encadré et orné : S^\ J, ^^_j-^^! w^'aJj^ 8 pre-

miers feuillets de l'exemplaire du Mansùrl figurant supra,

no 858.

2o ^po 9 jo) Fragment du traité d'AviCENNE sur les facultés

du cœur et les médicaments cordiaux, faisant suite exacte-

ment au fragment qui figure infra, no 8753. Il correspond aux

trois derniers chapitres du livre I, et s'arrête au cours du

2^ chapitre du livre II de la traduction latine (cf. supra,

no 8445). La liste alphabétique des médicaments n'y figure pas.

30 (po 19 rO). Fragment sur les urines, divisé en hâb (peut-

être du même ouvrage que le fragment inclus supra, n^ 801 ?)

et comprenant la fin du 7® bâh et le début du 8^, dont le titre

est (FO 19 vo) : JJl Jii' J.

40 (F» 26 ro). Fragment du sO'^<s=sr'î ^L^! J, ^^yJU. ^i::'^

traité De differeniiis febriuni libri II de Galien, version de

Hunayn ; cf. supra, n^ 797^, et 8493 (Gasiri a traduit à tort
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par De morborum differentiis) . Le début et la fin manquent;

il ne reste que 2 feuillets 1/2 de la tin de la 1^ makâla ; la 2^

commence en bas de 28 v° ; il n'en manque que quelques

lignes à la fin.

0° (po 42 l'O). Fragment d'un traité général de médecine (qui

est peut-être un commentaire, vu la répétition du mot Jj^] ;

il est principalement question de la signification de certains

signes.

F» 45 r« : ;jî^r^l '^^ ^ '^jj ^ J--^. ^^ Jj-^M l-'!j.

Fo 46 vo : 'i^^] «-Li^! '-»! ^.

Suivent des indications à tirer des saveurs, des couleurs :

Fo 50 v» :
'

l,\j^\ Js jjJ- UU l^iT^^I jp\ U ..

Les F°^ 66-67 appartiennent à ce fragment et traitent des

qualités des médicaments :

F« 66 v° : J JJ sj^^ ^.3'-^ '^^ 3-

6° (Fo 52 ro). Autre fragment (appartenant peut-être à une

autre section du même ouvrage), contenant divers articles sur

les médicaments simples, non disposés alphabétiquement.

F« 52 rP :
-^y^i ' ^U-^1 ' J^'.

- yo
: J^l ' >^^! ' ^J\ ' .U^! '

— 65 v» : ijujl ' ^^1 ' (^^LJl ' Llsr^i '

70 (po g3 i-o^ Fragment sur le temps, le mouvement, les

altérations ; aucun point de repère pour l'identifier.

go ^po 7Q i-o^ Court fragment d'une urgûza médicale, com-

mençant ainsi :
' jJLt ci^Jj >^^ J^j' — Après le 10® vers,

titre : J^j^^ J. — F« 70 v°, autre titre : ^f^^
^J^ J.

Papier. 1° et 7° : Écriture orientale; les aulres : écriture magri-

bine. 70 feuillets. 1°. 5° et 6° : 19 lignes ;
2» : 22 lignes ;

3° : 23
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lignes; 4° : 21 lignes; 7" : 15 lignes ;
8° : 16 lignes par page.

Dimensions : 0.135 X 0.205. (Cas. 855.)

861

Réunion de feuillets en désordre où l'on peut distinguer les

fragments d'un traité anonyme de médecine. Il commence par

un chapitre sur le traitement des « tumeurs » {sensu lato)

>i .^^1 ...ic ^j où Casiri a vu à tort l'ouvrage de Razès sur ce

sujet; cf. Leclerc, 1, 349.

Dans l'ordre actuel des feuillets, on relève :

pos |_3 ; Diététique alimentaire (viandes, pain, etc.)

po 4 yo
: 10® bâb, où il est question des urines : JJ O^r^à^ 5'

' Jl ^^^^-^ lï^S. ^J^^ O-Olj^
^Jy jj^]

Fo 5 vo
: Confections médicamenteuses (pommes, gin-

gembre).

[70 6 vo
: Citation d'une formule d'après Abu Marwân Ibn

Zuhr.

po 7 ro
: Poisons, antidotes, piqûres venimeuses.^

F° 8 ro
: (marqué 10) : Tumeurs.

F'' 10 v° : AiTections de la bouche et des dents .^^^ v 'If

Fos 11-15 : Ascite, maladies du foie et de la rate.

Fos 1(3-17 (non en place) : Affections cutanées, prurigo, gale.

5e bâb :
^«i)i b ^% J. •

Fos 18-19 ro
: Maladies de l'abdomen et du siège.

po 19 vo
: Maladies des reins et de la vessie.

Aucune date de copie.
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Papier. Écriture mag'ribine. 19 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.155 X 0.220 (Cas. 856.)

862

Livre IV du Canon d'AviCENNE (cf. supra ^ n^s 822 et sui-

vants). Le présent ms. s'arrête à la tîn du S® J (sur 7).

Incipit : ^<^ ^\/ ^LOI ^^ J^^l ^! ^ J>}\ iJUJi

, F« 209 yo (en 3 makâlât) : ^^1 J ^r^'>^^ ;^^-

Maspnifîque exemplaire, mais dont la 2® moitié est altérée

par l'humidité. Titres des divisions en rouge. Copie datée des

derniers jours de Rabi' I 525, fin de février 1131 J.-C,

J3I 'Li^^: [sic).

Papier. Écriture orientale. 236 feuillets. 20 lignes par page.

Dimensions : 0.15 X 0.23. (Cas. 857.)

863

Recueil de plusieurs mains, contenant :

1** UUrgû:(a d'AviCENNE sur les généralités de la médecine.

Malgré le titre qui suit l'introduction (de 15 vers, comme

supra, n° SoSg) : -^j (.rf -Vr J^-
-^-^ • • •

*'-'-^' J'^> le com-

mentaire en prose d'Averroès n'accompagne pas le poème

d'Avicenne.

2° (F° 42 r°). Autre urgûza d'Avicenne sur les remèdes

éprouvés, al-mugarrabât (cf. Brockelmann, I, 458, 92 et Spt,

I, 827), dont il existe des exemplaires à Paris n<^ 2661^ et
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29422; Vienne, n« 1457; Brilish Muséum, n° H93^. Il s'agit

de l'emploi de la thériaque, des talismans, etc.

Incipit : /^;*"=^ .*^ <J>
<^J^' *^ O^iA.-.

30 ^po 45 yo^ Commentaire de ïurgûza d'Avicenne sur les

généralités de la médecine, d'une écriture très défectueuse,

mais qui, autant qu'on peut en juger d'après le début, est

bien celui d'Averroès (cf. supra, n°^ 8083 et 83 Ij). 6 feuillets.

Papier. Kcrilure orientale. 51 feuillets. 1° 19 lignes ;
2° 20 lignes;

3° 23 lignes par page. Dimensions : 0.155 x 0.207. (Cas. 858;

cat. bilingue 114.)

864

Tome I du Commentaire des Kullyât, ou généralités du

Canon d'Avicenne, par Kutb ad-dîn [Muhammad b, Mas'ûd]

As-SîRÂzï -j- 710/131 1 J.-C. ; sur lequel, cf. Leclerc, II, 129;

Brockelmann, I, 4S7, III, 82 c. et II, 212, 1^ ; Sarton, II, 1017,

sq. Il porte (F° 6 r°) le titre de JoAx*Ji Xisr^l (comme le ms.

n» 779 de YIndia Office), et est dédié (F» 4 v») à Sa'd ad-dîn

Muhammad b. Tâg ad-dîn ' Alî ^^^'-^', vizir du sultan mongol de

Perse 'Ulgaytù ^udaband Muhammad (703-16/1304-17 J.-C).

Le présent ms. va jusqu'à la fin du S® .rr*-'' avant-dernier

du l^ï" Jj, et comprend par conséquent toute l'anatomie du

Canon. Le texte commenté est en rouge. Le commentaire a

été entrepris (F° 4 r») en 682/1283-84.

Copie terminée le mercredi 26 Muharram 737/4 septembre

1336 J.-C.

Papier. Ecriture orientale. 315 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.162 x 0.235. (Cas. 859.)
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865

Même ouvrage, mais d'un exemplaire différent. Quatrième

et dernière partie du commentaire des Kullyâl. Elle débute

par le 1 1
e ^j^.srr' sur les causes du pouls (Ire jJL*^ du 3^ et der-

nier ^ du 2e
J^)

et va jusqu'à la fin du livre I du Canon
(31e ^,^ (Ju 4e 'ky L'ouvrage a été terminé, d'après une

note de Fauteur, la veille du l^r Ragab 710/24 novembre

1310 J.-C— Copie achevée le 5 Rabi' I 751/13 mai 1350 J.-G.

Papier, l^xrilure orientale. 392 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.153 x 0.222. (Cas. 860.)

866

Commentaire du Mûgiz d'Ibn an-Nafis (Abrégé du Canon

d'Avicenne ;
cf. supra ^ n° 8263), par NafIs b. 'Iwad [al-Kir-

mâni], sur lequel, cf. supra, n® 829, mais ouvrage différent

de ce dernier, qui est une glose. Ici, le commentaire suit fidè-

lement les divisions du Mûgiz en J^,
ft^»-, iU^w et w^'j.

Incipit : Jjo U! ' ,y>SM «^y iJ! ^ ^Aibîl «.jXUjw J! 'nr^y

Ouvrage achevé en 841/1437-38. Hâggï Halïfa, VI, 152,

précise : l^^Du l-Higga/26 mai 1438, à Samarkand. Copie

datée du lundi {sic) 11 Sa'bân 990/31 août 1582.

Papier. Kcrilure orientale. 288 feuillets. 31 lignes par page.

Dimensions : 0.137 x 0.220. (Cas. 861.)
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867

Recueil de la même main, contenant :

\o ^pos 68-83, puis 1-34 r°). Fragment acéphale d'un com-

mentaire sur un ouvrage philosophique (Casiri dit : sur la

Logique d'Avicenne, ce qui paraît être une erreur).

l— d° — : Commentaire J\ UylJài . '^J^y^
»jj;j3ir JiJ!

po 31 r° :
' l^fiiss-^^J j iLaUÎ J, J'-iJ^ J^il!

Avicenne est cité au F" 32 r», à propos de sa définition du

mot mâhiya (lat. quidditas). La fin manque.

2° (Fo38 V"). Commentaire sur le Afû^/z, intitulé j^^^Jl J^.

C'est le même que celui existant supra, n° 836, sous le nom

d'AL-ÀKSARÂi, mais incomplet. Copie non datée.

Papier. Écriture orientale petite. 83 feuillets. 23 lignes par page.

Dimensions : 0.145 x 0.200. (Cas. 862.)

868

Recueil de la même main, contenant :

1° Titre (à la fin) : (? um sic) j^j (j-n-LA-^ J.^^' ^^^

' -Js^l ^)j^ jj--'^ [sic) J^y. Aphorismes de Maimonide

(sur lequel, cf. supra, n° 802^ et la bibliogr. citée) ;
consulter

en outre : Steinschneider, Arab. Lit. Jud., § 58, p. 214, n° 17.

Le titre : ^^js.>} ^^^^ ^ à^jé:^^'^^ ^Ul jLi ^ dy^
^^;JUi. j, donné par Casiri, est tiré d'une note qui se trouve

au début. L'ouvrage comprend 25 makâlâi, dont la dernière
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aurait été retouchée par le neveu de l'auteur, Abul-Ma'ânî

Yûsuf b. 'Abd Allah.

Incipit : ^J. J_a^l ^4j 4? -^ ^ aJUj ,J^\ ^^3! U jJù . . . JU

' J\ JL-U! Ut ^iX)3 J [en marge UxJl ^ r'^] p^^ ;j^ Ç>'^^

Fo 90 V» (marqué 26 r°) : Copie datée de la 2© décade de

février 1380 py! ^.^^, correspondant à l'année 5149 de la

création (il faut donc lire 1388 J.-C), par Mûsâ b. Sùsân,

dans la ville de . . .ixlii3t (la suite illisible).

2<» (F» 95 r«). « Le petit Canon » jJ^^^. ^}^^^ ^J^, court

abrégé du Kânûn d'Avicenne, en 10 makâlât, comme le

Kânùngah de Mahmûd b. 'Umar al-Gagmïnï •]- 749/1 344, sur

lequel cf. Brockelmann, I, 457, Illgg b) et Spt, I, 826 ; mais le

début est différent de celui cité dans le Catalogue de Berlin

(V, no 6293).

i^"® makâla, en 7 bâb : y^ ^ J^^^ ^*^ 3 ^jL^bî! ^^-^ ^

2e makâla (F« 101 r»), en'20 bâb

3e —

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

_103v«), — 10 —

18 —

.l\\\

(_105r«)

(_108r°)

( vo)

(_m_)
(-112-)

— 14 —
— 6 —

14(- d° -),

(— lUr"),— 7

...JUt^l

v-sLîb j ï'piy! JJU3! ,3

:.U-'l J
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Incipit : i^j [rest. iJ^^tJ s^^^\ J*^ ^JJi A5 ^^s:^\ ...JU

Même date de copie que le précédent. Autre exemplaire,

infra, n° 873 g.

Papier. Écriture mag-ribine, la même qu'au n° 80'2. 117 feuillets

paginés à l'envers. 27 lignes par page. Dimensions : 0.160 x 0.235.

(Cas. 863 ; cat. bilingue 361 eL 115.)

869

Autre exemplaire des Aphorismes de Maimonide, mais

incomplet. Aux ¥°^ 3 v°, 4 et 5 r'^ : table des titres. Impor-

tante lacune entre les livres X (F° 115 r») et XXII (123 v°).

La fin du dernier livre manque. Bel exemplaire.

Papier. Écriture orientale. 178 feuillets paginés à l'envers.

15 lignes par page. Dimensions : 0.170 X 0.232. (Cas. 864.)

870

Recueil de la même main, contenant :

1° « Mémento sur les vertus des aliments » ^j^ Ïj^Sj

' iJaïxL» yii j5î jj, [jxxz ï,U.xx^J| ij JxC:5!, que l'auteur dit avoir

tiré du Mansûrî de Razès, des ouvrag-es de Galien, Hunayn

et Ibn Zuhr sur les aliments, avec citation des sources

iLii 4,^1 ^z jjé J,' . Pas de division en chapitres ; les para-

graphes commencent par r ^ ou -^ ijj^\- Il est question

successivement des qualités générales des aliments, des

graines alimentaires et du pain, des aliments d'origine ani-
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maie, puis des boissons, enfin des légumes et des fruits très

en détail.

Incipit : ^Az ^il*^^M ^ J^ (abrév. de ^j_»^:-') Z J^\ ]J^\

Fin : O-î; U j L-ldb-M ^ J^UJî ^xxJj !ij» ^ O^^j ^ J^
' 1^1 ïjjibîl ^ ftQ>bî! ftUji Jy ^ Lsj! iJ lit

Terminé le vendredi (s/c) 16 novembre 1463 de l'ère hispa-

nique = 1425 J.-C. y,] ^1 iJ>J^ ^*'^- -^^ c^''
^^'^^ l5^"^" "'^

Sur la famille des Ibn Wakkâr, cf. Steinschneider, Arab.

Lit. Jud., § 124, p. 165. Casiri a vu dans cet Ishâk b. Hârùn

l'auteur de l'ouvrage, ce qui est possible, bien qu'il soit en

même temps le copiste d'autres parties du recueil qu'on ne

saurait lui attribuer.

2o (F« 70 vo). 8e J^ du 2e JixJ du 3e
J^ du livre I du

Canon d'AviCENNE (cf. supra, n^ 822-827), traitant du régime

de l'eau et du vin .«^Ij^Jt ^ *^^! j^^ ^ ; le chapitre est

complet.

3» (Fo 73 v°). Titre : la^b_j ^'jlUI J^ 'i^'^] vJJdj' ^ ïJliL».

« Sur l'usage des fruits avant ou après le repas », par Abu

Bakr Muhammad b. Zakarïyâ ar-Râzi (Razès), sur lequel,

cf. Leclerc, I, 349 ; Brockelmann, I, 235, 25. C'est proba-

blement le même ouvrage que celui cité par Ibn al-KiftI,

éd. Lippert, p. TVf : ' ji^Jj '^ ^ '^M^^^ j ^^lyJl ^ ^Ssj Ui

Copie du vendredi [sic) 14 février 1428 J.-C. (je lis

^bLJJ Si] i;— ^yJjj)di Guadalajara.

40 (po 77 yo). 16e J^ du 2e Jjô du 2e
J^

[du livre I]
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du Cano/id'Avicenne, sur les conditions des eaux, » ^'i J'j^' 3;

le cha|)itre est complet.

Copie datée du mercredi 16 avril 1470 {^^) de l'ère hispa-

nique, correspondant à 1432 (^_-^ui) de la Nativité.

50 ç^o 79 v»). Même ouvrag-e : 7^ (et avant-dernier) J^
du 5nie (et dernier) *^j du 3^

J^ du livre I, sur la protec-

tion du voyag-eur contre les dangers des diverses eaux :

' iilxij^î 5LJI ïj^ca^ yL^! ^îj' ^ ; le chapitre est complet.

6° (80 \°). Extrait du même ouvrage : 'i^ysr^-^*^ JoÀibJ! jfi

Il s'agit aussi bien de condiments et de remèdes simples que

d'aliments proprement dits, traités dans le livi-e II du Canon et

rangés dans l'ordre alphabétique abagad oriental. A chaque

simple, les titres des paragraphes : Jlsiàbî! '
. t^^M ' jL»U1

'

-f C/^
'

U^J
«-Lis-i ' ^\yà:^\ J, puis les uoms des organes

sur lesquels le simple exerce une action, sont écrits en rouge.

Copie faite dans la même ville que les précédents, par le

même copiste que le 1er opuscule du recueil, et achevé le

jeudi 12 février (Tannée est douteuse, faute de points diacri-

tiques
;
je crois lire 1428 J.-C. = 1466 j^).

70 (po 127 vo). Même ouvrage :
15e J^? de la l^e iU:^.

{summa de la traduction latine) du 2e *..l*j [doctrina) [du

2® \s] du livre 1 du Canon, sur le rôle des aliments et des

boissons comme causes de santé ou de maladie. Le chapitre

est complet.

8» (F« 130 r"). Même ouvrage, "e J^ du 2e ixj du 3e \à

du livre I, sur le régime alimentaire (boisson exclue)
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Copie faite dans la même ville que ci-dessus, le jeudi

26 février 1428 J.-C.

Papier. Ecriture magribine. 134 feuillets. 26 lignes par page.

Dimensions : 0.140x0.205. (Cas. 865; cat. bilingue 80.)

871

Recueil de la même main, contenant :

4° Petit traité de médecine intitulé : s^v^^^-^' ^._^-> (Hag-g^ï

Halïfa signale plusieurs ouvrages de ce nom, notamment au

n^ 5788, celui d'As-Suwaydi). Il comprend 31 ^'-" en 2 livres

vi— : livre 1 (de 17 hâb), dont le début manque ; II (de 15

bâb, n^ 18 à 31), dans l'ordre habituel de ce genre de traités,

2e bâb (F» 2 v») : J. J-i^l J*|^^î J^ ^j^J^ J

3e _ (_ 3 r») : .*iJl

18e _ (_ 70 v«)

31e _ (_ 109 r«)

«.'.^1
, *s!v>»î , i

Copie achevée le vendredi 8 novembre 1374 ère hispa-

nique = 1336 J.-C.

2o (po 1J2 r**). Opuscule de Razès sur les correctifs des

aliments ^.-^^' ^'^--s^
^J-, qui figure déjà supra, n*» 8334 en

2 makâ'àt (la 2e
: F» 159 v").

Copie du mercredi (sic) 17 novembre 1374 ère hispa-

nique = 1336 J.-C.

Papier. Ecriture magribine. 175 feuillets paginés à l'envers.

26 lignes par page. Dimensions : 0.150 X 0.232. (Cas. 866.)
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872

Fragments de deux ouvrages différents, en désordre, qui

ont été pris pour un seul, à cause de la ressemblance des

écritures, de l'analogie du format et du nombre des lignes,

et reliés ensemble. L'auteur du second dit avoir puisé par-

tout, et spécialement dans le commentaire d'Averroès sur

rZ7r^ûzad'Avicenne (cf. supra, n^s SOS^, 831^ et 863^).

lo (pos 1_18). Le début manque. Division en hâb numé-

rotés.

16e Mb : _^liXr^!^,.>l_jJ!j,iW!ibUJ^iyri j
(jlii,^! j^^js ^,i l^j yb j U-'^^' »'ms1*31 c^li

F» 1 r^

— 2 r^

Fo 13 r°

— 13 vo

— 14 r»

— 17 v°

12e bâb

13e _
l.^e _
4e —

J\ ,^v^!

.U

20 (F°s 19-87). Division en /"asZ non numérotés.

Fo 20 r° : ^* ^ ixJJî ^ i^^UJl ^,^.bî! ^^ ^Jlijl J J^

^J::o j h.jj.^j\ .j^j\j <)Lx^JJl jj-*-^' vj*^ J^^^ ^•^ -'^'° -^ j-~25

«Jus
_5

U-vw ^ j^. sJlb ^,s5 iJ d^.5,! U [1^*^^ J-î^ 1-^ ç>^

yj> Ubir>JuJLiu Jjbî isd-(^3 ^£ U^s iJ .»'^j •^' >îi^l lij» <;^'^

— 51 v»

Fo 80 r»

— 86 ro
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' j^J! >^ll-^'^' jj^. La fin manque.

Papier. Écriture magribine. 87 feuillels. 17 lig^nes par pag-e.

Dimensions : 0.15 X 0.21. (Cas. 867.)

873

Recueil de plusieurs mains contenant :

{o ^po 2 r°). Quatre tableaux, dont trois astronomiques,

indiquant :

a) Position du soleil dans le zodiaque, avec l'indication des

mois étrang'ers «^^^ 1 'j-v-^i^'-

h) Hauteurs moyennes du soleil pour chaque jour à midi,

à Tolède ' iUsiis jU ^J..^ J, *jJ J^^ ^h-4^1 ç.lijjl ioU.

c) Heures moyennes du jour pour la latitude de Tolède,

Le i^- tableau est astrologique : •>-;-j\jJ' j J^I ^^^ Jj^',^-,

rcvolutiones annorum mumli et nativitalum (cf. Enc. IsL,

art. Astrologie, par C. A. Nallino).

2o ^po 5 j.o) Dernière page d'un traité où il est question

de médicaments et d'aliments, avec formules pour le traite-

ment des ulcères [kuj'ùh). Voici la fin : syi\ ^^ix^ Is^s] tj^î j

30 ^po 5 Y"). Opuscule d'AviiRROÈs sur la thériaque
;

c£. Leclerc, H, 108; Simonet, Glosario, p. cxlyiii, note 4;

F. M. Bouyges, Inventaire des textes arabes d'Averroès, in

Méi. de r Univers. Saint-Joseph, Beyrouth, t. VIII, fasc. 1

(1922), p. 36, no64.
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Incipit : -••'^ ^J^ i^\ -^^ --*' ^\... --i^, ,.rJ -^-^ ^^sr\ JUà

Nombreuses citations de Galien. La fin manque.

Même ouvrage, infra, n° 884g.

4° (F° 11 1°). Fragment contenant des recettes et des for-

mules médicales, classées par ordre de propriétés, et, dans

chaque classe, par organes intéressés. Recettes détersives :

'^1* s}\ ... ,3bJt X^ '

, r^^ 'L1xj> ; recettes diurétiques et

einménagogues, incisives, etc. Le début et la fin manquent.

50 (pos 20, 21 r° et 25 à 32). Fragments du « petit Canon »

qui figure supra, n^ 8682- I^ manque la plus grande partie

des 8e, 9e et 10^ makâlât.

Copie faite à Guadalajara par Yahûda b. Abu [sic) 1-Hasan

Salomon Ibn Wakkâr al-lsrâ'ilï (cf. supra, n° 870) ;
je crois

lire 1333 J.-C. (?)

Go (F° 21 v°). ^»U!^i ^-r:^^ ^<^-' ^^' ' ^1^=3! JjL^^.)!^ ^
' ^^y. Fragment anonyme sur des questions médicales rares,

que le médecin habile peut seul aborder ; en 16 fasl.

Incipit : Jî ^->31 ^\y^\j ^IV ^ji j-V^' J ^,j^C^t JU,

puis, citations de Galien, Razès, etc., par abréviations.

70 (po 22-24). j=î/^l ^-^r^ J. iiaJUwt ijjyjl hjù)^\ ij^JJ.

Mémento anonyme des médicaments simples ; leur usage

dans toutes les maladies.

30 ^pos 33-32). Questions (et réponses) tirées de divers

ouvrages, surtout d'Hippocrate et de Galien, introduites

par : ...w..^î JU ...JjU! Jli.
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Aphorismes dHippocrate : livre II (F° 33 r») ; IV (34 r«)
;

V (35 vo)
; VII (36 r").

F" 38 : Signes tirés de l'urine et du pouls ; signes de la

mort.

F» 39 vo
:

' Jj^ ^j^ ^ j à^j ^y^^ ^j: ^-^y ^.J J^-^-

— 40-43 : Hippocrate, Epidémies, Pronostics.

— 46-49 : Galien : Des causes et différences des maladies

et des symptômes ; Des lieux affectés; Des crises ; Des jours

critiques ; Des remèdes simples ; Des aliments.

F" ol 1°. Extrait d'Ibn Butlân.

Copie datée de Tolède, le 5 novembre 1379 J.-C, par le

même copiste que ci-dessus, § 5.

9° (F» 53-70 et 73-83). Titre (ajouté) : (sic) iJaJdU Jjl^l

' 5^i
^
^JsjsJ] ^_w^j. Questions (et réponses) tirées de Mai-

monide (cf. supra, n° 868) et autres médecins. Le début

manque ; le ms. a été mouillé et est en partie illisible.

F° 73 v° :
2e hâb, sur l'incontinence nocturne d'urine.

— 74 v° :
2*» makâla, sur la fièvre éphémère.

— 75 i" (de la 3^ makâla), sur la fièvre consumptive.

V» 4e ^^ j i3^,s:<>"'i J!s:-M ^) ^^Js}\ l»

40o (F»^ 71-72). Fragment médical tiré de Hunayn b. Ishâk.

\[o (F" 84 r<»). Petit traité de médecine, qu'une mention à

la fin indique comme un arrangement du Hâivl de Razès et

comme l'œuvre d'un médecin, le« vizir» Abul-Hasan Yahûda

b. Abu [sic) Ishâk b i^\r^*"' [sic). Il est ordonné selon le mode

classique, divisé en j^^ non numérotés, avec, dans chacun,

une subdivision en ^alâmâtet 'ilâffât. Le fragment commence
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au cours de la description des maladies de la tête, dont le

début manque. Au F" 86 v" : maladies des yeux ; 9o r" : des

oreilles, puis de la langue ; 97 r° : des organes respiratoires
;

102 V": du cœur; 108 r*» : de l'estomac ; 111 v» : du foie;

118 r°: helminthiase ; 135 r" : fièvres, etc. Fin à 145 \**. Nom-

breuses citations de Galien, Paul d'Egine, Razès, Ibn Mâ-

sawayhi.

Copie achevée le dimanche [sic) 10 novem])re 1425, ère

hispanique, correspondant au 28 Sawwâl 789/1387 J.-C, par

Yahûda b. Salomon b. Yahûda Ibn Wakkâr (le même que ci-

dessus § 5 et 8), à Guadalajara, sur un original de la main de

l'auteur.

Casiri a fait un seul ouvrage de l'ensemble de ce recueil.

Papier. Écrilure magribine. 145 feuillels. 2" et 3° : 24 ligne?
;

4" : 22 lignes ;
5° à 8° : 36 lignes; 9°: 25 lignes; 10° : 17 lignes;

11° : 33 lignes par page. Dimensions : 0.145 x 0.220. (Cas. 868.)

874

Recueil de deux mains différentes, contenant :

1'' Traité anonyme de médecine, dont quelques feuillets

manquent au commencement et à la Hn. On trouve au début,

ainsi qu'il était de règle, les affections rangées sous le nom

de maladies de la tête, telles que Parnour (4 r") et les mala-

dies nerveuses. Au F*' 14 v° : affections de l'estomac; 18 v° :

foie ; 23 r° : ascite ; 26 v° : incontinence d'urine, etc. ; 39 v°:

fièvres ; 42 r° : maladies cutanées, prurigo, gale, etc. ; 43r° :

maladies pestilentielles ^:r'j^^'', 48 v°
;

piqûres d'insectes



MEDECINE 85

venimeux ^Î»»3Î
; 51 r° : cancer ,)^y^ ; 55 r" : fistules. Der-

nier titre (F° 55 v») : ^^JJ*^^ r^-Uxj! J..

20 (Fo 56 v»). 2^Î>JÎ J. (^yJ^ ^K:r' Jj^^ i)'iU3rJ U J*^

J! ixv^!. Début du livre I du De ternperatnentis de Galien,

version de Hunayn ; cf. supra, n" SiSj. Une page seulement.

30 ^po 57 po^ Fragment acéphale du De elementis secun-

dum Hippocratem de Galien, de la même écriture que le pré-

cédent opuscule, et paraissant lui faire suite. Il manque envi-

ron le premier fjuart du traité ; nulle part il n'y a de division

en livres et chapitres. Le texte s'accorde avec celui du ms.

n" 5011 de la Biblioteca nacional de Madrid (CXXX du cata-

logue Robles, p. 65), F"* 11-40, qui est la version de Hunayn.

Au dernier F» : ^[^^ J^\sô\ ^\j ^ ^.^^)^\ ^_h.^ J.

Copie faite à Murcie, non datée.

Papier. Écriture magribine. 82 feuillets. 1° 20 lignes ;
2° et

3° : 19 lignes par page. Dimensions : 0.15 X 0.20. (Cas. 869.)

875

Recueil de plusieurs mains, contenant :

1** Petit vocabulaire arabe-turc anonyme, intitulé : ijSj\

(^sic) ï^^aJi, divisé en 10 *^5, subdivisés en J-^aa et ^V
Incipit : ^ J^U. . Jli^ j^ Js (3^' l5^ ^^^ *^ -^-s^!

' J\ AlSiz.)^] 5 iiJbîî. 1er ^ : J^,b}! 5 X^i\ J U .
'^1 ^\ ,r> i

ine :
^^U^' J.
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2° (F*** 10-li et 21). Fragment d'un truite philosophique

du célèbre Abu Hâmid Muhammad b. Muhammad al-GazzàlI

-J-
505/1111-12; sur lequel, cf. Brockelmann, I, 419 sq. et

Spt, I, 7492,.

L'incipit : ^i^j"^^ '^>SL' ^a, ^\ hixJi] cu^iirUJ... Jlâ

^31 ^j^^M j, montre qu'il s'agit du K. mlzân al-'amal ; cf le

C ' ^
,

ms. du Caire, t. VII du catal., p. 376, et I édition imprmiée

dans la même ville en 1328/1910. La fin manque.

30 ^po \2 yo). Fragment du traité d'AviCENNE sur les facul-

tés du cœur et les médicaments cordiaux, semblant être le

même abrégé que celui qui iignre supra, n° Siï^, sans autre

division que des fasl non numérotés. Il va du début jusqu'aux

premières lignes du chapitre 8 du livre I de la traduction

latine : qualiter sanguis secundiim sui diversitatem causât

différentes passiones cordis ; la suite est supra, n** SOOg.

40 (Ko22r°). Titre en syriaque. Ouvrage astrologique ano-

nyme, recueil de prophéties attribuées pour la plupart au

prophète Daniel, sur le temps et les récoltes (cf. ms. de Ber-

lin n«' 5912-5915, catalogue Ahlwardt, t. V, p. 304, sq.)

Incipit : ^1 J'wJi^ Jli Jii Jjo Uj... ,:>[&)] ^S^] 4^ J.^^f

Jus^i ci^-^il ^.l'i... _^-;^.»v^' S)^ J.2V j5 . . . ^^^J)
,,

,L*.c>. ^ L-^

Au F° 33 r" : ^;«^)! _ùj^< J Jyi\.

A la fin (F° 61 v°) : ^-^y-^ ^-^^^ '-.

J.^ ^LO! ^v. Copie

datée du mercredi [sic) 2 jy->) (septembre, 12® mois de l'an-

née syrienne), 1461 J.-G.
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50 ^po g4roN Commentaire anonyme sur un traité de matière

médicale disposé selon l'ordre alphabétique classique, et

intitulé -f'v^'- Il s'agit du Minhàg al-bayân d'Abû 'Alï

Yahyâ b. 'Isa Ibn Gazla f 493/1099/HOO, sur lequel, cf.

Leclerc, I, 493 ; Brockelmann, I, 48o et Spt, I, 8883 . Le

début manque ; le premier simple cité est ^ii:.! .

F° 68 r° : ^j^^ ^^. ' ^^^ ^J^
— 74 v» :
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Le F" 1 r° débute par les derniers mots de l'introduction

du 2e bâb, dont le titre est au F° 34 r° : -^-^1 j ^\ ^\jr^\ j,

' O^Uj^l j ;
puis vient : a^ ^3Jl *U! ^^ J J^! J-^i3!

' ^,L-^!
, r-;*! ^. Suivent les faû 2 à 12 (parfois, il y a ^ j,

par erreur).

F» 11 v° :
' *i3! J, ^^'^1 ^yJ^\ ^< j, yus, 5^yi J^l

qui est du l^r bâb.

On trouve ensuite les fasl 35 à 40 du 2^ bâb^ mais avec

des erreurs de numérotation ; en outre, 37 et 38 sont placés

après 40.

F" 26 r" : ii'^J! ^ J, ^y^' ^ ^'-^îJ-^àJ!, qui est du 1er bâb.

Suivent les fasl 39 à 55 (avant-dernier) du 1er bâb.

Fo 35 r» : Jlii^^l^ J ^j^j..^!^, [rest. ^r^^l] ^\)\ J-^1

2® />âZ). Puis viennent les fasl 56 à 60 et 83 à 85 du même

bâb.

F» 51 v», dernier titre : *'*7^l^ l/!/^- (_^"^^ r;--
'j"^"^' 1"^ ^^

trouve vers la fin du fasl 85 (Edit. Ghanning, t. II, p. 392).

2° (F" 52 r"). Traité [makâla) anonyme d'oculistique, en

4 bâb, traitant respectivement : de l'anatomie, de la patho-

logie (F° 15 r*') et de la thérapeutique (31 r°) oculaires, enfin

donnant des formules de collyres (91 v"). Assez nombreuses

lacunes; la fin manque. Sur cet ouvrage, cf. J. Hirschberg,

Gesch. d. Augenheilk. b. d. Arab. (cf. supra, n° 835), p. 64

sq,, qui combat l'opinion de Leclerc (I, 535), suivant laquelle

il s'agirait du traité d'Ibn Wâfid annoncé infra, n" 8945, ^^

croit que les dix derniers feuillets de formules ne feraient pas

partie du même ouvrage.
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L'auteur anonyme dit avoir été poussé à le composer par

le sayh Muhammad b. Yûsuf al-Hagâri (et non pas Higâzi)
;

peut-être est-ce le même que celui qui est appelé : al-Warrâk,

de Guadalajara, ^ 363/973-974 J. -G., ap. P. Boigues, Ensayo,

80, n° 39.

Incipit : ^UAv» ^ Ujliùls 'isue ^ i-r^' ^-^ ^ jtr**^ ^ ^"^^

Papier. Ecriture magribine. 111 feuillets. 1° : 16 lignes ; 2°:

13 lignes par page. Dimensions : 0.135 X 0.200. (Cas. 871.)

877

Titre : ^^Lr ^\ ^^ h\jS.A J_»-o3 —^. Commentaire des

^j9/ior/sme5 d'Hippocrate par Abul-Kâsim ' Abd ar-Rahmân b.

•Ali Ibn abî Sâdik an-Nisâbûrî -j- 460/1067-68 J.-C, disciple

d'Avicenne ; cf. Leclerc, I, 479 ; Brockelmann, I, 484.

Copie non datée (xii^ s. J.-C), identique aums. n° 2838 de

la Bibliothèque Nat., de Paris, mais avec une lacune portant

sur la fin du livre VI et le début du suivant. On ne rencontre

pas ici la division en 20 bâb du ms. n° 6223 de Berlin (catal.

Ahlwardt, t. V, p. 496).

Livre I (F" 3 v«) ; II (2S v") ; III (46 v°) ; IV (62 r°) ; V (90

r°) ; VI (Ho r"). Au F" 420 r«, 14« aphorisme du livre VI

(édition latine de Foës) : «J^ *U) c^F^ «.iL«x.w| jjL*jl> ^iO \:>\

' Ji à;.k) ^)\ iij^ ^. — Les trois derniers feuillets (121-

123), d'un autre papier et d'une autre écriture, renferment la

fin du livre VII et de l'ouvrage.



90 LES MANUSCRITS ARABES DE L'ESCURIAL

Papier. Écriture orientale. 123 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.125 X 0.180. (Cas. 872.)

878

Titre : jj^^ ~^ J\ Jj-^y^ (Jh^' w''-^^- Autre commen-

taire des Aphorismes d'Hippocrate, par le sayh ^_^^^r'^ que

Casiri suppose être Ibn al-Kulf, médecin chrétien du xiii® s.

(cf. Leclerc, II, 203). Le commentaire d'Ibn al-Kuffqui existe

à Paris (n" 2842) est différent, et, d'ailleurs, cité ici au même

titre que ceux d'Ibn an-Nafïs et d'Ibn abï Sadïk.

L'ouvrage est complet en 7 makâlât.

Incipit : ^-^^ J'-^^^'^ ^^liï^î J-^ ^ iwsCs^! ja._-si^ !^ Xi^\

Fin :
^Joji\ -.^p?^^- .,! J-^! î-v» ^ y ^3 ,^yJ[=s. JU

' ^! JL„% Ji-.l ^,

Copie datée du mercredi 12 Rabi' II 893/26 mars 1488, par

Muhammad b. Ismâ'îl b. Ahmad al-Buhayrï.

Papier. Écriture orientale, 128 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.134 x 0.181. (Cas. 873.)

879

Titre : t> l^,.. , ,^yJls- ^^^^1 «.«»- . ^t'»^' >, >lx> xi yiw

'
P^r^^^ '^.f- • -^^^ iJUJ) ^. Traité De temperamenth libri

III de Galien, version de Hunayn, comme supra, n*** SiSj et

8742, n^ais complet : livre I (F« 1 r") ;
II (15 r°) ; III (31 r°).
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Il est suivi du traité De inequali intempérie liber (F** 41 v"),

comme supra, n" SiSg.

Copie non datée (xiii^ s. J.-C).

Papier. Ecriture magribine demi-vocalisée. 46 feuillets, 27 lignes

par page (sauf au F° 1, ajouté : 22 lignes). Dimensions : 0.145 x
0.190. (Cas. 874; cat. bilingue 182.)

880

Traité De morborum et symptomatum differentiis et causis

de Galien, version de Hunayn, comme supra, n"* 'iOBj, 799^,

800 et 81 Sg. Le ms. comprend les traités : De differentiis

morborum liber ; De causis morborum liber (F° 23 r°) ; De dif-

ferentiis symptomatum liber (42 r') ; De causis symplomaium

libri très (62 r"), mais, à partir du F° 108 r°, au cours du

livre V (ou 2® du dernier traité), on a affaire à un autre exem-

plaire de la même version. La copie de ce dernier, faite à

Cordoue, est datée du 2 décembre 1399, ère hispanique =
1361 J.-C.

Papier. Ecriture magribine. 141 feuillets. 1° : 18 lignes ;
2" :

23 lignes par page. Dimensions : 0.130 X 0.195. (Cas. 875.)

881

Recueil de la même main, contenant trois abrégés d'ou-

vrages de Galikn, qui sont probablement dus à Averroès. Ils

ont l'allure de commentaires ; on trouve , wjvW^ J^ et Jj^-

1° Titre (à la fin) : -^yJ^^ v^-Ljù--! ^j-ows^-. Abrégé du

De elementis secunduni Hippocralem (cf. supra, n° 8743).



92 LES MANUSCRITS ARABES DE L'ESCURIAL

Incipil : »|^b5t^^! ijl> ^j^ ^iJt js> ^£u.b5! JiS" U iJl J'i

' jtw^Ja)) Lu! y/> jJjLCvw» U>J-,ck'J i! icL^l , i^

2° (F° 22 r°). Abrégé du /)e temperamentis (cf. supra,

n°s 848i, 8742 et 879), en 3 makâlât : I (F« 22 r») ; Il (38 i^)
;

III (S7 r°). La date de l'achèvement du talhls, en Rabi' II

S88/avril-mai 1 192 J.-C, et l'indication suivant laquelle l'au-

teur fut poussé à faire cet abrégé par ses deux fils : Abu 1-

Kâsim et Abu Muhammad, montre qu'il s'agit d'Ibn Rusd

(Averroès), auteur d'autres talhls (cf. infra, n° 884).

3'' (F° 69 yo). Abrégé du traité De faculiatihus naturalibus

de Galien (dont la version de Hunayn existe supra, n°^ 846,

847 et 8483). Il s'agit également de l'abrégé fait par Averroès,

dont le début est identique à celui du n" 8842 ci-dessous.

Livre I (F» 69 v») ; II (90 r«) ; III (101 r«) dont la fin manque.

Incipit : ;r^' ^^ J (jl?^r^ . r)'-^'^ r)-^ -^^ r,'-^ ^ ^^ J'^

Papier. Ecriture magribiiie. 130 feuillets. 19 lignes par page.

Dimensions : 0.142 x 0.185. (Cas. 876; cat. bilingue 146.)

882

Recueil de plusieurs mains, contenant :

1° Traité [makâla) d'Avicénne sur l'oxymel (cf. Leclerc,

I, 473), en 2 bâb. Cet ouvrage a été traduit en latin et imprimé

à la suite du « Canon ». Mauvais état de conservation.

Incipit : •^tO ,^^\ ,t ^j<',J\ js-^.?- A, t>^\ ^_t0.xw! J.x^ L l>
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2° (F» Pi vo, en réalité 7 v°). Opuscule intitulé : IL ,>^«>,

indiqué comme du même auteur (as-sayh ar-rals), où il est

question surtout des règles de la confection de la thériaque.

Incipit (après le titre) : ^ w.^:'. U J^^sli. . . 6^! J-^sa.. Axj j

Fin, F° 8 Y** : ^^•~' ^^^^ ^^ ^^ J^^y^^ ^-^ ^^ ^-H-^

* y^-AJl , abyJl dASS^ w» . . . -»•... àJ-dJi;:**^' ,,_.wJaJl ,^__4^-NûJ'

30 ^po iQ yo gjj réalité 12 v"). Fragment du commentaire de

'Ali Ibn RipwÂN sur l'Epître à Glaucon, De medendi methodo

libri II de Galien [supra, n° 803j). Le début du texte de

Galien cité ici correspond à celui du 2® livre, sur les inflam-

mations et les tumeurs ; le commentaire comprend 2 makâ-

lât : I (FM 2 r") ; II (64 --=r 66 r") — appelées aussi 6^ et 7e —
preuve qu'il s'agit ici d'un fragment du commentaire complet.

Incipit :
wi^U ^^~--}

J^ ^ J^^ x'^^ ^^ j ^y-:}W J^^

' jjl
y

iJl V sJL». w^ /"H"^ >-iXJ' iJj» ^-à^

Copie datée de Du 1-Ka'da (on peut lire 473, ou plutôt 493/

septembre-octobre 1099 J.-C). *

Papier. Kcrilure orientale. I4l feuillets, 1° et 2° : 19 lignes ;
3°:

17 lig"nes par page. Dimensions : 0. 130 X 0.190. (Cas. 877.)

883

Commentaire de 'Ali Ibn Ridwân sur YArs parva de Gamkn

(1 livre) : il a été traduit en latin et imprimé à la suite de la

traduction des œuvres de Hunayn (cf. supra, n" 853^) sous le
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titre de Liber Tegni Galeni Ali Rodobam; cf. aussi Leclerc,

I, 44, 46 et 528.

Incipit : v._^l-^ ^^ (jyW^w! U [^jJ:^ U!:i>' 58.^ .,l 'Jxoï J.S JU

......tf , j^a^Jl»- ,1 JJùs S^^^Ji iiJwv,£j' ,,S"^i iJvX) ^ , -,y;Jlak.

^-oLi ^Ks-^ito ^LO! ,' ,li *^b5! !Ju.; JjJ... ,
,UxJ| Ijj»

' -,)] [^jj.> ^yt isLo

Papier. Ecriture niaf^ribine. 138 feuillets numérotés au verso

dans les deux sens ; les 6 |)remiei"s plus modernes. 20 lignes par

page. Dimensions : 0.135 x 185. ((^as. 878.)

884

Recueil, en grande partie de la même main, contenant :

1» Titre (à la fin) : o^-^,s^ I w-Ur^j^^^'-'. Abrégé du « livre

des fièvres » (de Galien), c'est-à-dire du De differenliis

febrium (cf. supra, n°* 797^, 8493 et 86O4), par le kâdl Abu

1-Walîd Muhammad b. Muhammad b. Rusd (Averroès)
-J-

595/1197-98, sur lequel, cf. Ibn AbïUsaybi a, II, 77 ; Leclerc,

II, 97 sq. ; Renan, Averroès et l'Averroïsme, 61 et 462; P. M.

Bouyges, op. cit. ; Carra de Vaux, Enc. IsL, art. Ibn Rushd
;

Sarton, II, 355 sq. Le début manque. Partout on trouve J'i,

puis Jy! comme dans un commentaire. Le l''"" Ji (F° 1 r'',

ligne 10) commence ainsi :

Résumé achevé le mercredi qui suit le mois de Muharram

589/11 février 1193 J.-G. Copie achevée le lundi 3 Ragab

634/2 mars 1237 (rectifier Casii-i sur ces dates) à 'L''j:^j! .

(Purchena), par Ibrahim b. Ahmad... al-Azdî.
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2o (F" 7 v«). Titre (à la fin) : ^'^\^ vO^^liL-^ ^Ss}\ ^.^'

' ,^y.}[sr i-x^JJ! ^^'- Abrégé par Averroès des trois livres

(et non du livre lll) du De faciiltatibus naturalibus de Galie^,

le même qui figure supra, n" 881 3.

30 (Fo 42 r») : ^tO> _. (^>J^^' u^y^^ J Jix3!^,U;c^! J .^>

'yusr! « Jj JaJ' iJLp
^

^j,^ ij^ Du même auteur : abrégé du

traité de Galien De morborum et symptomatum differentiis

etcausis, (cf. ci-dessus, n° 880), comprenant 4 traités en 6

makâlât : I (F» 42 r°) ; Il (46 r«) ; III (48 r°) ; IV (50 v») ;
V

(53 v«); VI (57 V).

4° (F« 58 v«). Titre (à la fin) : JjJ^ ^L^! J. i3liL.. Opu-

scule du même auteur sur les diverses sortes de tempéra-

ments, qui semble à Renan [Averroès, op. cit., p. 78) être le

De temperamento cité par Ibn Abî Usaybi'a (II, 78, ligne 9)

« comme un ouvrage distinct de l'exposition du livre de Galien

qui porte le même titre » (d" 77, ligne 23).

Incipit : J^j^^- • ^ ^j=. ^^^^ y}--- M^^ ^5^^' hP^^ J'^

go (Y° 63 v°). Opuscule du même auteur, sans titre spécial,

où il est question des fièvres. Ibn Abî Usaybi'a (II, 78,

ligne 10) cite deux ouvrages d'Averroès intitulés ; ^ '^^

i^oxJi C^Usis. et ^;,s3r) >,_^'jj ^j, JJuw» ; on peut penser qu'il

s'agit du 1 er.

Incipit : 5,l_;^î J*3 js, hj}] ^,Uj ^,! jJùcxj ^,! v.^^ A3. . . JU

' ^1 ^^JJ >'iJ! UldJl ^,. *^ J i>j.^l

Fin : (»_>'^' «-^|y ^ \^/^Jl£ (j'--^^ -V'
^°^^' JÂ^^ l^! J
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6° (F" 65 r"). Du même auteur, makâla sur la lliériaque, la

même que swpra, n° STSg, mais complète.

7° (F° 74 V®). Opuscule du mêrpe auteur, sans titre spécial,

où il est question de la conservation de la santé. Renan, op.

cit., p. 76, pense qu'il s'agit du livre VI des KuUiyât [Colligei).

La comparaison que j'ai faite avec le ms. de Madrid (catal.

Robles, n" GXXXII) n'a pas confirmé cette opinion.

Incipit : ^y^ ^jS^. i^^i iii^... *xx^j ^.'1 ^ Sy i^\ ^:>\

Il est question des diverses catégories d'aliments, pains,

viandes, légumes, de l'évacuation des déchets, etc.

8° (F° 76 y°). Makâla qui, d'après l'incipit : y} -^5' J'^

JjL, y} ^^y\ ^\ iJii3! ^r^^ ^ 4^i -^ .Xss-*, ne serait plus

d'Averroès, mais de son fils (sur lequel, cf. Leclerc, II, 109).

Elle est tirée du Methodi medendi libri XIV de Galien (cf.

supra, n** 801 j) et d'autres ouvrages.

Incipit : 'i^ J. LtLoJ! lhj!^\ ^^ j! JyJ! il» J, J^J^^- • •

90 ^po 78 v°). Makâla sur les intellects, du même auteur

que la précédente. Sur cet ouvrage, cf. P. M. Bouyges, op.

cit., p. 31, n° 54.

Copie datée du jeudi 29 Gumâdâ II 637/26 janvier 1240

J.-G., faite par 'Ali b. Ibrahim b. Tâbit at-Tugibi, pour le

médecin Ibn Ishâk ^^>-Xsj\ [sic).

10" (F" 82 r°). Liste des œuvres du grand philosophe Abu

Nasr Muhammad b. Muhammad b. [sic) al-FArâbî f 339/050-

951 J,-G., sur lequel, cf. Brockelmann, I, 210. Gopie faite par
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Abu l- 'Abbàs Yahyâ « petit-fils » [hafïd) d'Abu l-Walîd b.

Rusd. 50 numéros.

F" 82 v": Liste des œuvres d'AvERROÈs ; 78 n"* (cf. Renan,

op. cit., Appendice V).

F° 83 v° : Liste des œuvres d'AviCENNE ; 60 numéros.

1 1° (F" 86 r"). Questions et réponses sur des sujets de méde-

cine, probablement de Hunayn b. Ishâk [ci. supra, n°* 8523 et

853J.

Le début manque, c* ^ j ' ^^-^n^ ' **-V' ^
^-^ -* »* • • '

Mêmes questions sur les maladies, les médicaments, leurs

doses, combinaisons et corrections, l'hygiène, etc. 11 est traité

ensuite des fièvres, des inflammations, enfin de 1 urine, de ses

variétés et des conclusions qu'on en tire dans les diverses

maladies.

Date de copie en partie efîacée ; on lit encore 580/1184-85

J.-G.

Papier. Écriture magribine 163 feuillets paginés dans les deux

sens. 1° à 9'^
: 25 lignes ;

10° : 23 lignes ; 1 1°
: 16 lignes par page.

Dimensions : 0.140 X 0.185. (Cas. 879 ; cat. bilingue 122 et 289-

293.)

885 et 886
(Reliés en un seul volume).

Titre (sur la tranche) : .^^ ^y' ^LO! ^»i^ ^ J.^M ^js>\

'
, -.-.iJl w.'bî .jUJi. Commentaire sur le livre IV du « Canon »

d'Avicenne, par Ibn aîn-Nafï.s (sur lequel, cf, supra, n°* 792,

8262 et 828). Le début manque (12 F»*). Le texte est intro-

duit partout par : iT..-";^' Jr.r^^ J-'j le commentaire par ~,-^''.
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1er titre (F° 3 v° = 15 v°) : ^f^ ^/^ J ^/^\ Jr^^

Au dernier F» : 'i^^sj\ j^\/^^ ^\^J\ J ^iUJ! ^^=^1 Sj^.

Exemplaire collationné en 738/1357 J.-C.

Papier. Écriture orientale. 203 feuillets. 18 lignes par page.

Dimensions : 0.125 X 0.170. (Cas. 880-881.)

887

Recueil factice de diverses mains, et en désordre, contenant :

1° (F° 1 y°]. Épître intitulée : Jl-^J J,!
wiiaUl J, iJL^

' ^^y^J:^ j) ir^^-> P^ï" Abu Bakr Muhammad b. Zakariyâ

ar-Râzi (Hazès), sur lequel, cf. Leclerc, I, 348. Il s'agit de

l'opuscule cité par Ibn Abi Usaybi'a, 1, 316 : « Chapitre sur

le fait que les médecins ignorants aggravent l'état des malades

en contrariant leurs appétits », Casiri s'est mépris sur le sens

de ce dernier mot où il a vu « l'appétit vénérien » ! Il faut

rectifier en conséquence Brockelmann, I, 235, n" 23.

Incipit : J--^
j-'^-^-J J'^t^' ^j-' \^M ^^J; • • • J'-'

^U '»^ j ^^v ^\y^ Y> ^^ 3 [pluriel de J^^ t^^î

' ^' ^^iy'^ ^ ^j^.-^ ^ 3 ^.\'^ y^ (^ [restituer >-t^Oi J, ^i^jJjo]

2° (F** 4 v°). Autre épître du même auteur, intitulée : jj,

' 'iiojLi}] ï-4-sr'! ^ ljV^'' indiquée par Ibn Abï Usaybi'a

loc. cil. : « Livre sur le fait qu'un régime excessif, un trop

grand empressement à recourir aux médicaments et une ali-

mentation trop restreinte sont nuisibles à la santé et amènent
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les maladies. » Casiri a traduit à tort i^^*^ « diète, régime »,

par calor. Il faut rectifier dans ce sens Brockelmann, loc. cit.

y

n" 24.

Incipit :
,l:ixL.^M j JoJ-ib5! ^^ VliS . il>»ij! L^]

,J... J'i

3" (F° 12 v"). Autre épître du même auteur sur l'usage des

fruits avant ou après les repas, qui figure déjà supra, n** 87O3.

Fin au F°17 r**. Suivent 4 feuillets blancs non numérotés.

40 ^pos 19 1-0 à 24 v° et 41-42). Fragment acéphale et en

désordre d'une pharmacopée comprenant une nomenclature

des drogues rangées alphabétiquement par lettres finales, avec

noms en arabe, en ^agamlya (langue hispano-latine mozarabe)

et parfois en rûmîya (bas-latin j, ainsi que l'explique Simonet,

Glosario, p. cxLiii. Il y a également des synonymes en ber-

bère. Les lettres finales ! et ^ , sont aux F"' 41 et 42 ; ^«:> et

ç. à 19 ;
-^ à 20 v°

; J:.
à 22 v°

; ^, à 23
; J à 24 r°.

Une note en espagnol attribue cet ouvrage à Ibn al-Gazzâr,

l'auteur du Zâd al-musâ/îr (cf. supra, 11" 857g). Dozy a pensé

qu il pourrait s'agir de l'ouvrage cité par Hâggî Halîfa, édit.

Fluegel, I, 349 : s^/J' L^..)^! J^Us^l : cf. Brockelmann, Spt,

I. 424, n<* 223 ; mais les manuscrits de ce petit ouvrage,

connus de nous, ne présentent pas une telle disposition.

50 (pos 23 à 40). Autre fragment acéphale d'une pharma-

copée comprenant une série de formules de sirops, électuaires,

onguents, etc., attribuées, au moins en partie (F" 35 v**), à

Ishâk b. 'Imrân (ixe-x® s. J.-G. ; cf. Leclerc, I, 408 ; Brockel-
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mann, I, 232). L'auteur cile (F"* 29 r", 36 r°) son oncle

paternel Muhammad b. Ahmad.

1er litre : (F» 2S v°) : ^^\ i^^bî «.îU! ^^)JuJ! J. Jy}\

Grand désordre des feuillets. La fin manque.

go ^pos jg gi 43 ^^ 7^^ Recueil d'observations prises aux

consultations (appelées ici niaglis a séance », et numérotées)

d'un médecin par un de ses élèves. Il en est question en détail

ap. Leclerc, I, 549-552, qui établit que l'auteur est nommé

Muhammad at-Tamîmî et vivait en Espagne au xi^ s. J.-G.

Celui que signale Gasiri n'est qu'un personnage cité incidem-

ment. L'ouvrage est acéphale, relié en grand désordre. Il faut

rétablir comme suit l'ordre des feuillets : 18 ; 46 (l'^'-6*'

maglis) ; 44 (7e-He); 45 (12e-15e)
; 43 (16«-17«); 60 (18^) ;

61 (suite) ; 62 (19''-21«) ; 66 (22«) ; 52 (fin de 26«-27«) etc.

Ghaque maglis commence par ...P-^i j^j ^\^. La fin manque.

7" (F" 72). Tableaux à 4 colonnes verticales et 5 à 6 hori-

zontales par page, délimitant des cases où sont inscrits les

noms des principaux médicaments simples avec leur défini-

tion ou leurs synonymes : Exemple : j* L^su ' y^^jSJ]^ ^^y-

Papier. Écriture magribine. 81 feuillets. 1° à 3° : 18 lignes,

même main ;
4" à 6" : "23 à 24 lignes par page. Dimensions: 0.145X

0.200. (Cas. 882.)

888

Recueil de la même main, intitulé (F" 2 i°) : C^vJ! ^ui

' Li^jLiJ! ^ LlkM .UiJi ^. (( Sentences et fruits de la médecine

et delà philosophie », par Abu l-Faiîag 'Abd x\llâh Ibn at-
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Tayyib al- 'Irâki j- 435/1043-44 J.-C. ; cf. Leclerc, 1, 486;

Brockelmann, I, 482 et Spt, I. 884. Nombreuses fautes de

copie. En tête, inventaire du recueil.

1° (F° 2 vo)
: j^^J^] {sic) Lj^ ^JjJ\ J J=l^i..| >K ijj.

Sur le De octimeslri partu liber, attribué à Hippocrate.

Incipit : U>^. m' t\-^t ^vr^ ij^.''j^^^ <s> ^^ v»l (*'c) -«uïf iff"

^ L»jL- (sic) .>^_JÎ .Xx;
(J^. ^ ^ L(^:'bia> j. J-wo' ,b5 y^J:^ [sic) ^V^

' iJ 5|ùoU . i*»^ . w,i^i Aacw.J jJttJ

2« (Fo 14 r"). Livre des plantes 0''-^Jl ^j'-?'. Abu l-Farag

dit avoir voulu compléter le De plantis d'Aristote (sur lequel,

cf. P. M. Bouvges, Mélanges de lUniv. S. Joseph, Bey-

routh, t. IX. fasc. 2, année 1924) et traite surtout de bota-

nique générale.

Incipit : >^-x> ,1 ^_:^J^^ UJ ^ ^\ y\ J-csUJ' J-r^^ J^

J^_ ij^J] J ^J, ^'r J,D! ^^Jb5! J^yt 11* ^jU- ^^

30 (F° 76 v°). Sur les odeurs, ^°y J. ^'-=^ »V.

Incipit : U j^iU^I ^^M \-\ ï^\j]\ LlirJî cUb5î ^^! J. xUi

40 (po 82 v"). Sur les cheveux, ^^-3! J, ^^i".

Incipit : ^'--ssi^f -h ^->^^ c-^^ «'-^1 ^ ^^^ O'bLai)!

5° (F<» 80 v**). De la différence entre l'esprit et l'âme,

• jt*»i~'' J ~3r^ (-rr:; l3 f^ • (Manque dans Gasiri.)
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Incipit : ^-XJ! ^ ^_As}\ ^ r,UjJ! J, Ùj2^y> ^Ju]ai ^r*^ ^^Jî

60 (Fo 86 V"). Sur la soif, ,J^\ J. >b!lSrj'.

Incipit : w-^l -^^ ^1 .Lasbî! ^ ïJjiJ! L^U. ij' ^iJaxJ! 3^

' Jt L^J:: ^J! J ïj[y^^\ '^^)^ . (n° 5 de Casiri.)

7° (po 88 v"). Sur les lavements, d'après Galien, ^^i

' ^^/i^! J. ^yJ'^. (n« 6 de Casiri.)

Incipit :^^ ^,15' /i- iou^JJ! ^ j'-^;;/^^' JUcu.1 J, J^b51

' ^'' ^^^ ^' y^- J^'' ij^' -^'^^ ^^^^ 3 J^^'- A la page

suivante, médicaments usités dans les lavements.

L/^ ^ ^r**^ ''^-^V ^jjv*^*- Sur les vers dorés de Pjthagore

commentés par Proclus ; cf. Hâggî Halïfa, VI, 444, n" 14258,

s. uLr.. D'après Leclerc, I, 198, il faudrait lire ;j-^^. (Hié-

roclès), qui est, en effet, le commentateur des Vers dorés.

Incipit : O'.jjt i3L^.O! ^,1 Jlib j ^y[^ ^j^.'fr i-f ir)^^
' Jl «! ,Jx ^^ J.3j à'A J 8jJ_»^. (Manque dans Casiri.)

9° (F° H 4 v"). Sur l'urine et le pouls : Jj^l J, >b!l$' .U

Incipit : ^'^ ^Ji:^^ j JLo. ^i-3! Jh^r^' '^'! J^Jl 3 ^^'-^^ ^''j^'

' ^^ h^^^ vJL?^''
>^i*-:» Js Jx-i à;i,. La fin manque.

(7^ de Casiri.)

10° (F° 130 r"). Titre (dans le titre général) : ^yj^"^^ (^^ ^r'

^^j^]yi\ ^. Fragment acéphale sur les Lois de Platon. L'au-

teur de la version (certainement abrégée et même arrangée)

n'est pas indiqué. Sur cet ouvrage, cf. Ibn Abï Usaybi'a, I,

50; Leclerc, 1,203 et 487 ; Steinschneider, Arah. Uebersetz.,

§ 10, p. 19.
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Le fragrneat débute au cours de la a® rnakâla
;
puis suivent

les 6® (F» I3i v") ;
7e(l37 v") et 8^ (140 r°). Fin du recueil

a.*|^î>- au F" I 43 r". L'ouvrage difîère donc de l'abrégé d'al-

Fârâbi qui flgure à Leyde (n° 1430) avec 3 makâlat seu-

lement. (8* de Casiri.)

\\o (Fo 145 vo). J^;.J'^;..'JJ J ^ILJi^^,! i3'^ ^,U. Extrait

d'Aristote sur l'économie domestique. Leclerc, I, 208 et 487,

dit Economiques d'Aristote — ouvrage d'ailleurs apocryphe

— ce qui semble douteux. L'auteur de la version n'est pas

mentionné
;

peut-être est-ce Abu 1-Farag lui-même, cité par

Leclerc (I, 209) comme traducteur d'Aristote.

Incipit ; , ^»iij ^'-)Ld-* iJj.<J] iw_^*»Ji > i.J;-LdJ' i-^'^s^l y^; ,'Àyèj\

' •)] JLjjJl
3 J^j! ^j (8" de Casiri.)

12« F° 149 v°). ' iJ
J^.:|

t* . pUs^l J {sic) i>wU ^y, ^j^^ ^^
Sur le coït, d'après 'Isa b. Mâsa (ix° s. J.-C), sur lequel,

cf. Leclerc, I, 296.

Incipit : ^j:f^ j Jabli^jl Sr^-^ 3 ij-^^ ^-^^^^^^ ^^-^^ ^^^'

'

J\\ J^'l . ix^yi (9« de Casiri.)

13° (F» 137 r»). \^^ ^j^.. ^ 5 ^3/=^' J- ^^^- Opuscule

sur les [propriétés magiques des] lettres et leurs combinai-

sons, par Abu I-Farag b. at-Tayyib. (Manque dans Casiri).

Incipit : *>-> '^fi^ j^*^j ^4^1." >0^^. -^ ^-J^ ,^ -^^ ^^^

14« (F" 167 v°). (J^^^is J.:^ [rest. ^v^-'U ^] ^^J'i ^^ ^^^ij-

' (st'c) ,U-^^!. Commentaire succinct d'Abu 1-Farag sur le

traité de morale connu sous le nom de Tableau de Cébès, sur

lequel, cf. Leclerc^ I, 201, 483 et 489 ; R. Basset, Le tableau
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de Cébès, version arabe d'Ibn Miskaoueih, Alger, 1898.

(Manque dans Casiri).

Incipit :
^»'.-J^M J-=i.X» ick._j j LjjJ! vJ^*^^' (sic) ^^yi'à jii ^ji-

Copie non datée. Note d'un possesseur de 985/1577-78,

postérieur de trois siècles au moins.

Papier. Ecriture orientale. 170 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions : 0.130 X 0.205. (Cas. 883.)

889

Recueil de plusieurs opuscules de format différent et de

diverses mains, contenant :

1° Titre (plus moderne) : i"i^ j .^i=LM :^^ ,J^yJ\ ^ ïill^

'
h*-?.^^ Jj'— •'^ ^^r'^j^^ ^ ^^ v'-^- l^eux petits traités : Sur les

sens, par le célèbre médecin et naturaliste MuwafFak ad-dîn

Abu Muhammad 'Abd al- Latîf b. Ytisuf. . . al-Bagdâdi

i 629/1231-32 J.-C. ; sur lequel, cf. Leclerc, II, 183 sq.
;

Brockelmann, I, 481 et Spt, l, 881.

Incipit du l^r traité : '^-^
^ l^j'i'.j^

^ ^'^pr'! ^ XJliL=. . . Jli

Jt^L^^! j.!^!^r!^.M 2, r^

Fin (Fo 5 ro)
:
^i^t ^L ii^ ^ M i^^ ^,Ui^! Jb^ ^,1^^

Incipit du 2e traité (5° v») : '-^ A^îj, J-CJ ^^^ ^^^j=^^ J'^

Au bout de quelques pages, l'auteur quitte ce genre d'ex-

positipn pour poser desj questions dont il donne ensuite les

réponses : s^C—i! j-^o y^ ,1^ ^f LsjI JU
_j ^_r_/=^'

Ûx,.^
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Liyi ï^^,Ui LJibîl jrb ^^ ^L^ ^ yi<\ . ïj[^\ i^j-ibî! ^^

, . ., .Ls-M. . .
]] wJj! . -^JaJ! . ('w^sr'ir (Manque dans Casiri,)

2° (F° 21 r°). Titre : i^l i^jj^î ^'-V « Le parterre de la

médecine », par Abu Sa'd [sic] 'Ubayd Aliâh b. Gibrâ'îl b.

'Ubayd Allah b. Gibrâ'îl b. 'Ubayd Allah b. BlhtîysC'

t 430/1058-09 J.-C. ; cf. Leclerc, I, 373 : Brockelmann, I, 483

et Spt, I, 8862- L'auteur le présente comme un abrégé d'une

de ses œuvres antérieures : v^'^J) i\\ ^
^Lsr ' Sji^jj

; il est

divisé en 50 bâb très courts, le l^"" au F« 23 v«, le dernier à

59 v°, consacrés aux g-énéralités de la philosophie et de la

médecine.

Même ouvrage à Paris. n° 3028 2 ; cf. le catal. De Slane et

les détails qu'il fournit. Edition récente par P. Sbath, Le

Caire, 1927.

Copie datée du dernier dimanche de Sa'bân 528/24 juin

1134 J.-C, répondant à l'an 1445 de l'ère d'Alexandre le

Grand (il s'agit donc de l'ère chaldéo-macédonienne qui com-

mence au 25 septembre 311 avant J.-C), par Sallâma b. Abî

Mansûr l'astronome, le médecin.

30 (Fo 62 v°) : ^^ ï»3lJ! h^^"^^ ^i j >_j^! -.bL J, ïJL^

' ip,j^* ^ j. Épître sur le traitement des poisons (empoi-

sonnements) et mention des remèdes utiles contre eux et

contre les piqûres venimeuses, par Abu 'Imrân Mùsii b.

'Ubayd Allah al-Isrâ'ili (Maimonide) ; cf. supra, n° 868,.

Gest le traité Des venins et des poisons, cité par Leclerc, II,

62; Brockelmann, I, 490 et Spé, I, 894^, qui l'appelle : ar-
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risâla al-fâdiliya (c'est bien le titre que l'auteur lui donne

dans l'introduction : Lusi'! JJ-ïJIj Lvu*^ j.). Mainionide dit

qu'il le composa sur l'invitation du kâdî al-Fâdil Abu ' Alï 'Abd

ar-Rahmân b, 'Alîal Baysânï. A la fin, l'ouvrage est appelé :

Il est divisé en 2 ç-y subdivises respectivement en 6 et 4

Incipit : j)\ ^)^'3^\ y^ J, • Jj '-^^^' - bj.^ 3 j-^ -^

Même ouvrag'e à Gotha, n" 1986,

Copie achevée le vendredi 15 Rabi'l 712/21 juillet 1312

J.-C, par Yuhannâ b. Ilyâs b. Ibrahim b. --jy (?) le méde-

cin chrétien melchite (^^v_yl ,^_^»j-^3) ,s-::-**^|).

4° (F" 92 r°). Court poème médical d'AviCENNE, en vers

kâmil, intitulé ï^^j « recommandation » (on l'a appelé : tes-

tament) ; cf. Brockelmann, I, 458, III 87. Une seule page de

16 lignes.

Incipit :
' >-»-^-ç-! j .^_^h^3 -^i ^i^s} '

50 ^po 93 yo^ Poème en raçjaz sur le calendrier, par Abu

'Abd Allah Muhammad b. 'Alï al-Battiwï, surnommé Abu

MUKRi' que Derenbourg [supra, n° Sôlg, t. I, p. 235) croit pou-

voir identifier avec un général du sultan mérinide Abu'l Hasan

'Ali (731-749/1331-1348 J.-C), cité par Ibn Haldûn. Mais,

dans le commentaire du Muknl' d'al-Margitï as-Sùsi par al-

Warzizi (imp. Tunis, 134i hég., p. 42), notre auteur est ap-

pelé Viinâm Abu Muhammad 'Abd al-Hâkk b. 'Ali al-Battiwi

Abu Mikra' « 1 homme au bâton ».
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Incipit :
' x^' i='-^M . ^UM Ç,^,

' -'^.--'^^ ^ J^^l '

(Le vers cité supra, 11° 8613 est ici le i2«). Division en bâb.

Papier. T et 2°: Écriture maj^ribine ;
3" à 5°

; Ecriture orien-

tale. 100 feuillets. 1" : 15 lignes: 2° : 1 1 lignes ;
3° : 13 lignes; 4°:

16 lignes; 5°: 18 lignes. Dimensions : 1°: 0.120 x 0.170 ;
2° :

0.120 X 0.185; 3° et 4°: 0.1 25 X 0. 170; 5° : 0.1 10 x 0.155. (Cas.

884.)

890

Titre (sur la tranche) :
^^^^^J^ ^^%i] . ^^'\. « /.es

causes et les symptômes >', ouvrage bien connu du mé-

decin persan Abu Hâniid Muhammad b. 'Ali b. 'Umar

Nagïb ad-dïn as-samakkandï -|- 619/1221-22 J.-C, sur lecjuel,

cf. Leclerc, 111, 127 ; Brockelmann, I, 490, n» 28. Le début

manque (un F**). Abréviations en rouge : > pour i:^^ et ^

pour i^-^.

Copie non datée.

Papier. Ecriture orientale de diverses mains. 202 feuillets. 15 à

17 lignes par page. Dimensions : 0.15 x 0.19. (Cas. 885.)

891

Recueil contenant :

{o Fragment de l'ouvrage intitulé : jW^^^ _;
j'^^' .^^^

(on trouve ^ au lieu de j dans les mss. de Paris n** SSOog et

Berlin n" 8340), par AbûMansûr 'Abdal-Malik b. Muhammad

at-Ta'alibI t 429/1037-38 J.-C, sur lequel, cf. supra, n« 340^
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(T. I, p. 216) et les autres œuvres existant à l'Escurial (cf.

Brockelmann, I, 28i, et Spt, I, 299). Ce « recueil de sen-

tences d'une concision sans ég-ale » comprend 10 bâb ; le

présent manuscrit commence au milieu du 5'^ (paroles des

rois et des émirs musulmans) ; viennent ensuite les 6^ (F° 7

v°), 7e (10 v°), 8e (14 v°), 9e (16 r°) et 10e (17 v«) bâb. Nom-

breuses citations de vers.

Copie datée du Caire, le 16 Du 1-Higga 987/3 février

1580.

2° (Fo 52 r"). Titre : ^-^^^\ ^jp^ ^r^ ^^•?.;^^ *^V.'^^' « Ce qui

suftit à l'homme intellia^ent à défaut d'une consultation du

médecin », par Sihâb ad-dîn b. Ahmad, connu sous le nom

de Sarî ad-dîn Ibn as-Sayvâg, le banalité, « chef des méde-

cins d'Egypte », (époque imprécise). Il s'ag-it de l'ouvrage

cité par Hâggi Halifa, V, 218, n° 10776, où l'auteur est ap-

pelé Ahmad b. Muhammad al-' Ilâkî ; cf. aussi Leclerc, III,

317. Ce petit traité de médecine comporte une introduction,

trois bâb et une conclusion, cette dernière sur la thériaque.

Copie achevée au Caire le 12 Rabi' I 998/27 avril 1580.

Papier. Écriture orientale. 95 feuillets. 18 lignes par page.

Dimensions : 0.120 x 0.196. (Cas. 886.)

892

Titre :
Li»!^| J-J^^i ijt-?^' J> ^:^^^ s^^-^'J' C^:^- Recueil

de discussions sur des questions médicales controversées, par

le sayh Nagm ad-din Abu Zakariyâ Yahya b. Muhammad

Ibn al-Lubûdî, médecin syrien du VU® s. Hég. (et non pas
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andalou du IV^, comme l'a cru Casiri)
;

cf. Leclerc, I, 414.

L'ouvrag-e est décrit par Leclerc, II, 160-161
;

il contient

50 questions.

Copie non datée (XIV^ s, J.-C.)

Incipit :
' J' J'^Ol ^UjL< S^y.J\ J^^î 0-^;»;^ ^ji^! *^ ^^^^î

Papier. Écriture orientale. 98 feuillets. 17 lignes par page. Dimen-

sions : 0.125 X 0.175. (Cas. 887; cat. bilingue 366.)

893

Ce manuscrit (Cas. 888) n'appartient plus à la Bibliothèque

de San Lorenzo. Il est passé à la Biblioteca Nacional de

Madrid où il fîg-ure sous la marque Gg. 92 (Catal. Robles,

DCI, p. 246) ; cf. la préface du t. 1, p. XIX (H. Deren-

bourg).

894

Recueil de deux mains difîérentes, paginé à l'envers. Il a

été étudié spécialement par Hirschberg, Gesch. d. Augen-

heilk. b. d. Arab. (cf. supra, n° 835), p. 66, sq. **14, et com-

prend :

\o (po I yo = 130 r° ancienne pagination). Première partie

{guz) d'un traité anonyme d'oculistique, débutant par le trai-

tement du rarnad (conjonctivite), continuant par les ulcères,

le garab (non pas ici « gale », mais « trachome ») etc., pour

se terminer par des formules et recettes oculaires. Il manque

le haut des deux premiers feuillets. ,

Incipit : ^^ ^^\ w-^, j ^y^\ cu3L^ ^^xJI jX.^ j^^. lit
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2° (F° 44 v° = 87 yo anc. pag.). 5" rnakàla (en 4 i&â/>)

d'un autre traité anonyme d'oculistique, où l'on a reconnu

l'original du livre V du Liber de oculis qiieni compilavit Al-

coati^ Christianus Toletaniis, A. D. I. MCLIX (voir détails

ap. Hirschberg, op. cit., p. 70 sq **16). Il traite de la médi-

cation oculaire : poudres, collyres, onguents, etc. ; il cite

Razès, Ibn Ridvvân. La fin manque.

Incipit : 'i^^^\ si» *-?! jî ^\_^^^\ ^j> i\j\ ^-0! wi^! JU

30 (po 7g po —
- 35 yo^ anc. pagin.). Fragment d'un traité

analogue ; il s'agit du dernier tiers environ (indiqué à tort

comme 2^ partie) du Muntahab qui figure ci-dessous, mais

tiré d'un autre exemplaire et écrit d'une autre main.

Incipit : Jlï) ^ÀJ! j^j^\ ^\ '

j'tj-J^ ^^j ' ^>^^ *>^' *^-^l

4° (F" 89 v° = 42 r° anc. pagin.). Formules de collyres

V ^^ et recettes diverses. Plusieurs feuillets sont altérés.

50 (Fo 92 ro = 39 v» anc. pagin.). Titre : J, ^-3^! ^_J^

vJ?.^ r-^' • « Livre de la sélection sur le traitement [des mala-

dies] de l'œil », par Abu 1-Kâsim 'Ammar (et non 'Umar) b.

'Ali al-Mawsilï, composé pour le sultan fâtimide d'Egypte

al-Hâkim 386-111/996-1020 J.-C, d'après Ibn Abi Usaybi'a,

II, 89. Ici, l'ouvrage est dédié à M;dik b. Sa'id sl^l ,^^.

Sur ce traité, cf. Brockelmann, I, 240 ; Hirschberg, Lippert

et Mittwoch, Die Arab. Augenaertzte, t. II, Leipzig, 1905.

L'ouvrage complet renferme 126 chapitres, mais le ms. s'ar-
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lête au milieu du 96'^', d'après Hirscliberg- (la fin existe au

§ 3 ci-dessus, mais d'une autre main).

Incipit : ^1 A^^ ^^-^W'j J.x3^!j J^! ^^ à^j^^^^!.

Le titre annonce un autre ouvrage : ^ j^r
i^^-^-' v

>^^

'j^\ Iw'^ J..ls, par Abu'l-Mutarrif 'Abd ar-Rahmân Ibn

Wâfid al-Lahmî (sur lequel, cf. supra, n° 833^), mais cet ou-

vrage n'existe plus dans le recueil. Leclerc (I, 535) a pensé,

à tort semble-t-il, que c'était le traité anonyme figurant su-

pra, n° STôg.

Papier. Écriture magribine, 130 feuillets. V h 4° : 19 lignes
;

5°: 15 lignes par page, dimensions: 0.130 X 0.190. (Cas. 889;

cat. bilingue '277 et 403.)

895

Recueil de plusieurs mains, contenant :

\o Fragment acéphale d'un traité anonyme d'hygiène indi-

viduelle. Au F° 2 V, note manuscrite : De la conservacion de

la Salud, auctor el-Raxid, filio de Ebi el-Gazen (?). L'ouvrage

est divisé en ll,^ il^, subdivisé en j-^ sans numérota-

tion.

F« 3 v :
' [lire j3o et *ji] *,>3! sJîU « ^,^1 J, il^i- il^

— 10 v° :
' A^\ _î

isU^3l j 5i^_j)l _ _ _
— 17 v» :

LtoL>,Ji — — —
Viennent ensuite : balnéation, alimentation, sommeil,

purgation, etc. La fin manque.

2° (F° 80 ro). Fragment d'un traité de médecine, anonyme,

en désordre, dont le début et la fin manquent. Il est divisé

en '^y=r et en *-'. Les premières pages traitent d'hygiène
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individuelle. Au F° 84 i" : !3->. . . »^it w . . . 'i.^^'\ isi^ ^'::>

F° 90 v° : ^^^] ^uil<' !ii ^^ ^ J_5^l J^^l ^ ^U! .^!

^ • -> .^_^ w-^ '• * '• *^--^-^ \^ * ^^ u ^s

Suivent les médicaments simples, disposés sans ordre al-

phabétique (et nullement par tables). Le i" est j^V ; le

dernier F" s'arrête au milieu de l'article ,U] ^^-o^

Papier, écriture magribine. 97 feuillets. 1° : H et 15 lignes
;

2°
: 19 lignes par page. Dimensions : 0.140 x 0.187. (Cas. 890;

cat. bilingue 399.

896

Recueil de plusieurs mains contenant :

1° Fragment d'un formulaire des préparations pharmaceu-

tiques courantes : électuaires (F° ] \°), thériaque (2 r°), pas-

tilles (i r°), collyres, etc. Au F° 6 \° et jusqu'à 9 \° : poème

en ragaz de 74 vers, intitulé : ^^^ ijj^' i^s-^. Ensuite,

reprise des formules : bols (20 r°), extraits concentrés {'^j^ ;

cf. Gabr. Colin, Avenzoar^ 148, note 4), sirops (27 r°), poudres

(28 v°). Chaque paragraphe se termine par ^'-i^*' t^^ j.

2° (F° 30 r°). Fragment acéphale d'un commentaire ano-

nyme sur un traité de grammaire. Il s'agit du commentaire
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de 'Abd ar-Rahmân b 'Alî al-Makkûdî f 804/1401-02 J.-C,

sur la célèbre yl^urrûmii/a, l'œuvre de Muhammad b, Dâwûd

as-Sanhâgï Ibn Aglrrûm -}- 723/1323 J.-G. ; cf. Brockelmann,

II, 23 et 237 ; et Sp(, II, 332 et 336 ; il a été plusieurs fois

imprimé. Le début du fragment répond au chapitre des par-

ticules conjonctives ^—iiasJi ^jj=s. (édit. de Tunis, 1309 Hég.,

p. 27, I. 6) ; la fin, au chapitre des noms à l'accusatif ^^_

tl^^\ ^j:Jj)j^ax/> (c?o, p. 30, 1. 8 du chapitre). Après ^j^ *--' ^, le

texte s'arrête court ; le F" 39 v° est blanc.

30 ^po 40 r"). Fragment acéphale d'un petit traité d'harmo-

nie. Il est question du martèlement de la mesure, des o^v^UbJ

et des C-^'y^, des mètres S:P J-'j» ^^r^ J^j et ^j^-

Au F« 43 v«, titre : J^l^J! 3 ^biSJ!.

Derniers paragraphes : ^?-jV'
'

^JJ'^tt^
' v^à3lsr*Jl.

40 ^po 43 po^^ Fragment acéphale et en désordre d'une ver-

sion arabe de l'ouvrage nommé (à la fin, F° 60 v°) : ?> v** '

(sic) jJa^.bî jLwJaJ! c.-à-d. la Physique d'ARisiOTE ; cf. supra,

n° 798^. Le traducteur n'est pas indiqué. Le texte s'arrête à

la fin de la 4^ makâla (sur 8), mais on trouve le début de

la 5e au F» 56 r» : ^! (j^^/^' <^.j^. '^"^ J^. ^^jd*^. ^ S--

50 ^po Q\ Yoy ^laxJ! JIajI ,_,Ur, Livre des substitutifs ou

succédanés des drogues, par Abu Ga'far [Ahmad] b. Ibrahim

b. [Abï] tIâlid[lBN al-Gazzàr], dont d'autres ouvrages figurent

supra, n<» 8524 et 857g; cf. Leclerc, I, 415 (qui relève Terreur

de Gasiri sur l'origine de Fauteur) ; Brockelmann, I, 238,

n*» 22g. Le début manque. Le F° 61 r° commence ainsi :
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^1 _d^* ^x^ ^jj <y^- '^^ dernier F°, l'auteur cile à deux

reprises son Kitàb al-Vtimâd sur les médicaments simples.

Papier. 1° et 5° : Écriture magribine; 2° à 4° : écriture orientale.

63 feuillets. 1° à 3° : 13 lignes; 4° : 15 lignes; 5° : 20 lignes par

page. Dimensions : 0.127 X 0.177. (Cas. 891.
j
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897

Titre orné : ij^jy^' v M^^ .u.sr^|. Sélection du Livre des

Animaux, œuvre d'Abù 'Utmân *Amr b. Bahr [b. Mahbûb

al-Basri] surnommé al-Gâhiz (l'exophtalme) f 2S5/869 J.-C.
;

cf. Leclerc, I, 315; Broekelmann, I, 152, n° 23; Spt, I,

239 sq. et la bibliographie citée ; voir aussi les détails donnés

supra, n» 728 (t. II, fasc. 1).

Incipit : ^j> (*.r^"' c^^-^^' J^' J^... (nom de Fauteur) Jl^

« Jl h\J ^^i\ Jj J^ J.I J.^
jliJ-bJl lia Jji^ J jix^

Division en bâb et fâsl non numérotés. Nombreuses cita-

tions de hadit et d'auteurs. Copie non datée (l'année 740

/1 339-40 J.-C, est citée F° 1 r»), par Ahmad b. Muhammad

b. *-^^l {sic).

Un autre abrégée du K.al-hayawàn figure infra, n° 901.

Papier. Écriture orientale. 107 feuillets. 14 lignes par page.

Dimensions : 0.15 x 0.25. (Cas. 892.)

898

Titre (à la fin) : ^jl^^^^^^M »iup ^^^. « Utilités des Ani-
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maux », ouvrage composé {^»^'. ^y^' ^-s^) par 'Alî b. Muham-

mad b. 'Abd al-'Azîz b, Abi '1-Fath Ibn ad-Durayhim al-

Mawsili t 762/1360-61, sur lequel, cf.' Leclerc, II, 277;

Brockelmann, II, 465 (qui prend ce ms. pour l'ouvrage sur

le même sujet de 'Isa b. 'Ali, élève d'ishâk b. Hunayn et

médecin du calife 'abbâside al-Mu'tamid ; cf. Leclerc, I, 303

et Brockelmann, I, 233, n^ 8).

Le début manque ; le texte commence au milieu de la des-

cription de l'homme (liquides et sécrétions du corps humain),

F» 2 r° : Jb*^! Jj^\ J J^^î

— 28 v° : ^^^^ — — —
— 68 v° : ^JJI j Jla^l yliJ! — -
— 117 v° : . ^jJ^\ ^^^ ii^

Puis viennent : les reptiles, les vers, les insectes, etc.

Nombreux détails dans Gasiri.

Magnifique copie, datée du 3 Rabi 'I 775/28 mars 1354

J.-C, collationnée avec l'original. Le manuscrit est exposé

dans une vitrine du milieu de la grande salle de la Biblio-

thèque de l'Escurial. Il renferme environ 250 miniatures aux

couleurs vives sur fond or, représentant les animaux avec

beaucoup d'exactitude ; elles sont du type des peintures de

l'école égyptienne de l'époque des Fâtimides.

Papier. Écriture orientale ; caractères monumentaux. 154 feuil-

lets. 13 lignes par page. Dimensions : 0.185 X 0.260. (Cas. 893.)
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899

Fragment d'un ouvrage d'histoire naturelle, dans lequel on

reconnaît les 'Agaib al-mahlûkât (merveilles des choses

créées), l'œuvre bien connue de Zakarîyâ b. Muhammad b.

Mahmùd al-Kazwïnï f 682/1283-84 J.-C, sur lequel, cf.

Leclerc, II, 135; Brockelmann, I, 481 et Spt, I, 882. Le

début (10 premiers cahiers) manque. Le ms. commence au

milieu du chapitre (jJ=J) des minéraux, au milieu de l'article

sur l'or, et s'achève avec la fin du chapitre des animaux.

F" 18 v« : o'-Jî 3 ^'^' ^r^àJl, divisé en 2 *-i.

— 44 r° : ^il_»^l .3 o^liJt — , — — r.y,yij et ^^-
— 116 r° : Jli^^î l.~.^ O'^l^^ <3 V^-
La date de copie indiquée par Gasiri est erronée

;
je lis au

F° 118 v°, d'une autre écriture : 14 Sav^wâl 777/7 mars 1376

J.-G.

Papier. Écriture orientale. 118 feuilleta. 21 ligues par page.

Dimensions : 0.190 X 0.265. Reliure moderne aux armes ponti-

ficales. (Cas. 894.)

900

Titre : ^\^_f^\ iL^blsJJ U^^J! Ji6. . \lJ\ J^^\ JjL, i^;

puis (écriture plus moderne) ^|^r^ '

{^..J^' ^- Extrait de la

célèbre Encyclopédie des Frères de la pureté (sur laquelle,

cf. Leclerc, I, 393 sq. ; Brockelmann, I, 214 et Spt, I, 379 sq.
;

Enc. Isl., II, 487 et la bibliog-raphie citée), relatif à la géné-

ration des animaux, par [Abu 1-Kâsim Maslamà b. Ahmad]
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AL-MAGRîTif 398/1007-08 J.-C. ; cf. Leclerc, I, 422; Broc-

kelmann, I, 243, n" 4 et Spt, I, 431 ; Suter, 76, n» 176;

Enc. IsL, III, 100 (E. Wiedemann). Cette risàla est la 22©

des 52 traités et la 8e de la 2^ partie (cf. infra, n° 928).

Incipit : ^^^ ^ ^j^ ^j ^ O'LJt ^ Li^i 13! ^, . . Aï! *^

' ^' ^-^ij^ (la suite comme dans l'éd. du Caire, 2^ partie,

p. 152.)

Fin : ij^, ^ >^j^ ^^j i^nr^ j ^^ 'J> ^^jji^ -^ ^j=^ j

Copie antérieure à 942/1535-36 J.-C., d'après une note du

F° 1 r«.

Papier. Écrilure orientale. 92 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions ; 0.120 X 0.215. (Cas. 895.)

901

Titre : .<'jr:^' '
'-'^' >'-^^=^' >^'-~^- Abrégé du Livre des

Animaux d'AL-GÂHiz (cf. supra, n° 897), tiré d'un exemplaire

plus complet que le précédent. L'abréviateur, qui est indiqué

aussi comme copiste, est nommé [Abu] 'Abd Allah Muham-

mad Ibn al-Mukarram b. Abi '1-Hasan b. Ahmad al-Ansâri

(ce serait donc l'auteur du Lisân aZ-'^raj6 -j- 711/1311 J.-C;

cf. Brockelmann, 11,21).

Incipit : vjuai^j. . . iâis.Ls-'!.
. . ^w^ j^

.>'.?rr^
' ^u> >j>x)'-b

— Fin: S/^t^^j^'
Copie datée de 698/1298-99 J.-C.
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Papier. Ecriture orientale pas ou peu ponctuée. 165 feuillets.

15 lignes par page. Dimensions : 0.130 x 0.177. (Cas. 896.)

902

Titre : Je^ t» Uu:^ *li^! J Jlc:^^! <J^^ ^^\ ;i-3l

' Jija.jl ^. Tome II d'un traité sur les chevaux (on lit à la

fin : Synopsis equitandi disciplinae), composé pour la biblio-

thèque de l'émir des musulmans Abu 'Abd Allah
|
Muham-

mad] Ibn Nasr (sans doute le 3® Nasride de Grenade, 701-

708/1301-09 J.-C), par [Abu Yahya] Muhammad b. Ridwân

b. Muhammad [b. Ahmad b. Ibrahim] Ibn Arkàm ^j^'M de

Guadix •]- 757/1336 J.-C, sur lequel, cf. Pons Boig^es,

Ensayo, 329, n9 286 (mais l'ouvrage n'est pas cité).

Division en groupes de chapitres i'^'y.^)-, subdivisés en bâb.

Nombreuses citations de vers sur les chevaux.

Incipit :
jj^^^is^! V »Ij ' ij^\ *l^! J\ ,^J^\

*^y ^y ' '^y^

F» 108 ro
: ^;f^_5 Jr^' ^ w^t^jJ! J, ï^jjA^Î c^'i^! ^^^'î.

Manuscrit autographe non daté (une note du dernier

F» indique qu'il est antérieur à 880/1475-76 J.-C.)

Papier. Écriture magribine. 202 feuillets. 31 lignes par page.

Dimensions : 0.200 x 0.305. (Cas. 897.)

903

Titre : ^\}r)^ 3 O^ît^^- Traité de la chasse par les oiseaux

de proie, œuvre de 'Isa b. 'Ali [b.] Hassan al-Azdi (x® s.
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J.-G.?); cf. Leclerc, I, 503 et la description qu'il donne de cet

ouvrage en 2 guz\ respectivement de 146 et 153 bâb. Il

manque quelques pages au début, car le ms. commence par

la fin de la table des chapitres.de la l'"^ partie.

1er titre : J,^ 7r4/^' -^^ ^ io^^:^!
f>-j>\

'LkS J, >^lj

po 191 yo
; Début de la 2" partie ; table des chapitres.

Dernier titre :
i^iis:^! ^U

Date de copie et nom du copiste à la fin de la l""" partie :

1«"'« jours de Sa'bân 997/milieu de juin 1589 J.-C, par 'Abd

Rabbihi b. Muhammad b. Ahmad b. 'Abd ar-Rahmân b.

*Alî as-Sa'rânî al-Ansârï.

Papier. Écriture orientale. 304 feuillets. 25 lignes par page.

Dimensions : 0.21 X 0.3 f. (Cas. 898.)

904

Recueil contenant :

1° Fragment acéphale d'une urgûza anonyme traitant des

qualificatifs de louange et de blâme C^li^!
j,

ï.)_j.s=s^Î o^Ia>J|

L»yj.y3! c'est-à-dire des qualités bonnes ou mauvaises des

êtres : hommes, animaux et végétaux, sorte d'histoire natu-

rellement par ordre alphabétique, sous la forme versifiée. Le

fragment commence à la lettre OX 1^^ vers :

Puis viennent les lettres J (F« 5 r°)
; ^* (8 v°)

; j (20 r°)
;

^ (26 r°)
; J (29 r»)

; ^ (41 r°) ;
* (47 v°). Dans chaque

lettre reviennent successivement les titres :
' ^.j^_J! ^^ ^
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ftl^y^!^M * *L:scb5! * ,^_^^jA^\^ Le dernier F° est mutilé ; on lit

encore la date ...TT (822?).
'

2° (F° 60 1°). Un feuillet d'un ouvrage o^rammatical, qui

paraît être une glose sur un commentaire de YAlfiyya d'Ieif

Mâlik -|- 672/1273-74 J.-C, sur lequel, cf. Brockelmann, I,

298 et Spt^ I, 521 sq., et supra, n^ 4 et suivants (t. I), 11

appartient au chapitre intitulé , ?r-^. -^ ^.

F" 60 y°
:

^îi^Uri <43 ^ ^^,.^:;j !^ U ^j ^ 'Lli ' jj. '
v h

^\ ^:si Jii\ L^IT j. j (sic) >Lil i^-i .L^ ;j^***^ ,*^^ > ^or**^

jbJî J-^! _^ jjj'. . . AJj-:-;^ J'i v^^l Jjt3 *^! Ul Jy •
,^

^t-J

é'

Papier. Écriture magribine. 60 feuillets. 1° 29 lignes; 2° 35

lignes par page. Dimensions : 0.195X 0.270. (Cas. 899.)

905

Titre : ^*|>?~^ ^^j^ ^ ^*V?^ ^^^. Traité des pierres pré-

cieuses, par Abu r-Rayhân [Muhammad b. Ahmad] al-Birûnï

-{- 440/1048-49 J.-C, ouvrage décrit par Leclerc, I, 214 et

480; cf. aussi Brockelmann, I, 476ii ; Enc. Isl., 1,745; Sar-

ton, I, 707 sq. et la bibliographie citée.

L'ouvrage est divisé en deux parties (la 2^ au F° 168 r°),

sub-divisées en bàb. Nombreuses citations d'ouvrages et d'au-

teurs, indiqués par Casiri.
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Incipit : (comme ap. Haggi yalïfa, V, 33, n° 9773).

Copie non datée. L'ouvrage a été écrit pour la bibliothèque

du sultan gaznévide Sihâb ad-dawla... Abu 1-Fath Mawdùd

b. Mas'ùd b. Mahmùd (443-40/1041-49 J.-G.) d'après une

indication du F° 39 t°.

Papier. Écriture orientale. 270 feuillets. 15 lignes par page.

Dimensions :0. 13 X 0.17. (Cas. 900.)

906

Ce manuscrit (Cas. 901), qui est celui du Kitâb al-Filâha

d'iBN AL-'AwwÂM, n'est plus à la bibliothèque de l'Escurlal

(cf. la préface du t. I, p. xix).
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Pages

61, ligne 11

62, — 2

» — 17

» lignes 6 et 26

64, ligne 22

66, — 10

75, — 26

77, av. dern. 1.

78, ligne 18

80, — 10

82, -
89, —
90, —
92, -
95, —
96, —

9

7

9

3

18

7

107,

112,

Ms. 853

— »

— »

—
))

— 856

— 857

— 868

— 870

872

873

876

877

881

884

(— 889

(— 895

lire : n° 851,

ajouter

lire

ajouter

lire

as-Saruân.

al-Kalasâdï.

(3^.'

,cb5! IJl JU.

— :^ ijSsl]i3l.

Même ouvrage, infra,

n° 8873-

achevée.

c'y
^isi.

Ibn Abi Sâdik.

Il n'y a pas non plus

correspondance avec

le texte publié récem-

ment en fac-similé (La-

rache, 1939, p. 169) du

ms. du Sacro Monte

de Grenade.
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